
  

Les Marches… ça marche ! 
  

Nouvelle année, nouveau lieu de réunion, c’est par ces mots que j’ai commencé mon 
intervention, ce Vendredi soir 6 Février, au restaurant Les Marches. Nous étions 
quelques-uns à être un peu inquiets, juste avant cette première réunion d’informations 
de l’année 2009. Inquiets les membres du Staff, qui ont initié ce changement: Alliez 
vous répondre présents, le lieu allait-il vous plaire, l’esprit Chapter serait-il présent tout 
au long de cette soirée? Inquiets certainement, Jérôme et Florence, les patrons, qui 
recevaient pour la première fois une bande de motards dans leur établissement, et qui 
se demandaient si les 60 à 80 repas prévus (d’après notre évaluation) seraient 
commandés et… mangés. Inquiet encore Maurice, notre concessionnaire, qui nous a 
suggéré l’endroit, et qui espérait ne pas décevoir les clients que nous sommes. De plus, 
un « épisode neigeux » (comme y disent à la météo) se déclenche sur Dardilly et ses 
environs vers 17H30, semant la panique sur les axes routiers du nord de 
l’agglomération et ajoutant à notre inquiétude. 

Et puis vous êtes arrivés, 
par petits groupes, 
progressivement la salle 
s’est remplie, le bar s’est 
animé, le brouhaha 
sympathique de vos 
conversations s’est installé, 
comme avant. Voila 
l’équipe de la concession 
quasiment au complet qui 
nous rejoint, l’ambiance est 
conviviale et la bière coule 
à flots. Au moment 
d’attaquer la réunion nous 
sommes environ 150. C’est 
super! Je demande à 
plusieurs reprises à 
Jérôme le nombre de repas 
commandés, une première fois c’est 50, puis 70, Ouf ! Juste avant la réunion, c’est 100, 
pour finalement arriver à 120… Aie ! Nouvelles inquiétudes, cette fois c’est l’inverse, va-
t-on pouvoir tous manger, cela va-t-il suivre en cuisine, et au service en salle? La 
réunion commence, avec une bonne sono… qui me permet de me faire entendre de 
façon satisfaisante (malgré quelques bavards du côté du bar), tout se passe bien, les 
nouveaux sont accueillis, les infos diverses annoncées, les sorties à venir expliquées. 
Le temps de boire une dernière bière ou de fumer un petit cigarillos dehors (tiens ! Il ne 
neige plus !), les tables sont mises. Les conversations reprennent de plus belle, en 
mangeant, car le service de l’équipe du restaurant, dynamique et très pro, nous permet 
de diner dans un temps tout à fait correct. C’est finalement aux alentours de minuit que 
je quitte les lieux, satisfait et rassuré. 

Bien sûr, le fait que le lieu de nos réunions passe du sud au nord va en ennuyer 
certains, car la traversée du tunnel n’est jamais facile, surtout le Vendredi soir, mais 
pensez à tous ceux, qui, depuis de nombreuses années faisaient le chemin inverse, et 
qui, eux, sont ravis. Et puis dès que les beaux jours seront revenus (bientôt), vous 
pourrez venir en moto, ce sera plus facile. 

Merci à Jérôme et à toute son équipe d’accueillir désormais notre groupe de joyeux 
motards, parfois un peu indiscipliné, mais ô combien 
sympathique. A bientôt, le 6 Mars. 

        Enjoy. 
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Réunion d’information 

Vendredi   6 Mars  2009 à 19h00 

 « Les Marches»  

Route du Perollier 69570 DARDILLY  

tel:04.72.17.77.77  
Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties. Commentaires 
sur les événements passés. Questions diverses. 

Inscriptions à la Prochaine Réunion 
 

Sortie : «Cévennes et Cantal»  
 -Par Le Pirate, P’tit Grizzly et le Cantinier 

 -11 au 12 avril, Coordinateur: Eric 
 -Acompte à verser 

eric.merle@gips-gie.com 

 

-Sortie : «Rally Dealer»  
 -Par Dan et François 

 -19 Avril, Coordinateur: Manu 
 -25 à 30 € 

valledor.manuel@gmail.com 

 

-Sortie :«Eurofestival de Grimaud»  
: 8 au 10 mai, pas de run organisé par le Chapter, 
Francis se charge de trouver un resto pour le samedi 
midi. 

>> «Starter Run» 

- 1er Mars 
-Francis ouvre le bal avec une petite virée sympa dans 
les vignobles au Sud de Lyon, et un bon casse croute 
pour conclure.... 

-Départ : 09h30, Concession HD de Brignais. 

-Prix : 20 € avec le resto. 

valledor.manuel@gmail.com 

>> «Lapalisse» 

- 15 Mars 
-Le Pirate nous fait le coup du retour à Lapalisse, sans 
neige et par d’autres routes nous dit il! 

-Départ : 09h00 Parking Auchan Limonest. 

-Prix : 20 € avec le resto. 

eric.merle@gips-gie.com 

>> «Arc en Senans» 

- 28 et 29 Mars 
-Michel B et un peu Grizzly  ont préparé une ballade 
printanière du coté du Jura. 

-Départ : 08h30, Péage A42 de Beynost . 

-Prix : 73 € avec hotel, 2 repas et entrée aux Salines. Il 

y’a 50 places à l’hotel des Cépages à Arbois. 

valledor.manuel@gmail.com 



  

-Il n’est pas d’usa-
ge dans ces colon-
nes de parler des 
activités privées des 
uns et des autres, 
mais l’actualité du 
Chapter étant au 
plus bas en cette 
saison il m’a bien 
fallu trouver un su-
jet. 

L’amitié qui unit 
Grizzly et Dan n’est 
plus un secret pour 
les membres du 
club!  

Nos deux compères 
ont parcouru bien 
des routes ensem-
ble, sous tous les 
cieux et tous les 
climats, voir même il 
y a quelques an-
nées une descente 
du Rhône en crue 
en canoë, assez 
inhabituelle pour 
des Bikers vous en 
conviendrez! 

Il leur restait donc à 
trouver le défi qui 
leur permettrait d’as-
socier dans la mê-
me aventure la moto 
et l’eau. 

Alors un nouveau plan de génie a germé il y a quelque temps dans 
leurs méninges de globes trotters sur deux roues, ce fut celui d’aller 
rouler sur la mer gelée! 

Les signes avant coureurs du plan, s’étaient manifestés par l’achat 
de deux magnifiques Side Cars, dont seuls quelques uns connais-
saient la véritable finalité, mais comme chacun sait: sur la glace, 
avec 3 roues « ça marche beaucoup mieux !». 

Après des mois de préparation, le nez sur les cartes, de travaux 
mécaniques, d’entrainements à dormir les pieds nus, et des kilomè-

tres de fils de laine transformés en caleçons longs, en passe monta-
gnes et en chaussettes par leurs tendres épouses les voilà partis ! 

Donc voilà, à l’heure qu’il est en cette fin février ils roulent vers le 
nord de l’Europe! Ainsi donc le résumé du périple: 

Ils commenceront par une traversée de L’Allemagne, et embarque-
ront sur un Ferry à Rostock pour Helsinki en Finlande. De là ils ef-
fectueront une remontée de la côte est de la mer Baltique, pour 
atteindre l’extrémité nord du Golf de Botnie. Dans ce secteur, par 
des routes aménagées sur la mer gelée ils visiteront les nombreu-
ses petites iles qui s’y trouvent. Si le temps le permet ( la météo 

donne en ce moment des températures 
de  –2° à –20°, la fourchette est large!) 
ils pousseront encore un peu vers le 
Nord vers le cercle polaire. 

Comme nos deux compères sont enco-
re de grands enfants ils se rendront à 
Rovaniemi ville Lapone bien connue 
puisqu’elle est la résidence officielle du 
Père Noël. 

J’espère pour eux juste une chose: 
c’est que le réchauffement climatique 
ne provoque pas une fonte prématurée 
de de la glace et qu’elle n’oblige pas 
les deux side-caristes Lyonnais à mon-
ter les deux paniers Watsonian en ca-
tamaran pour rallier Götborg en Suède 
à la pagaie.. 

Mais avec leur expérience cette éven-
tualité ne leur posera pas de graves 
problèmes j’en suis sur! 

Bon voyage les gars! 

Fluctuat nec Mergitur... 

 

Le Raconteux 

 
 

 

«Les Copains Dans l’Nord» 


