
  

Dès que le printemps revient… 
  

C’est le printemps, et les gros berlingots de nos Harley se sont remis à chanter. Après 
un hiver bien marqué, les deux premières sorties de l’année se sont déroulées par une 
météo clémente pour la saison, et la troisième, qui part incessamment, direction le Jura, 
devrait, je l’espère se dérouler sous des cieux propices. En conséquence, ça fourmille 
dans les gommards, ça titille du côté de la poignée de gaz, et nous sommes nombreux 
à vouloir nous goinfrer de kilomètres sur les routes d’un peu partout. De plus, le prix de 
l’essence est un peu redescendu, et nos gouvernants ont un mis de côté pour l’instant, 
les projets de réformes envisagés pour nous pourrir un peu plus la vie (mais restons 
quand même vigilants…). 

Tous les indicateurs sont donc au vert pour que l’année 2009 soit fertile en bons 
moments passés ensemble, à chevaucher nos bécanes, à faire la fête et à oublier 
quelque peu nos tracas quotidiens. Surtout qu’au niveau des sorties, y’a du lourd qui 
s’annonce, à commencer par le Rallye Dealer, qui a fait le plein avec 300 inscrits… 

Comme tous les ans, et c’est la rançon du succès, certaines sorties sont « full » dès 
l’ouverture des inscriptions. C’est 
récurent, et nous n’avons pas 
trouvé de solution pour résoudre le 
problème. Surtout que d’autres ne 
font pas le plein. Pour les hésitants, 
qui se décident un peu tardivement, 
il y a toujours la solution de tenter 
une inscription de dernière minute, 
à condition de respecter la règle, 
c'est-à-dire en s’adressant aux 
gestionnaires de sortie que sont 
Manu et Eric, mais surtout pas à 
l’organisateur. Comme je vous l’ai 
dit plus haut, certaines ont des 
places, et, sait on jamais, il peut y 
avoir des désistements de dernière 
minute. Avec un peu de 
compréhension de la part de 
chacun tout devrait bien se passer. 

De la baie de Grimaud à la plage de 
Jūrmala, des pentes des Pyrénées 
au sommet du Puy de Dôme,  de la 
source de l’Ain aux rapides du 
Colorado, les couleurs du Chapter 
de Lyon seront, je n’en doute pas, cette année encore, dignement représentées, et je 
vous en remercie tous par avance. 

Grands runs estivaux, joyeuses escapades dominicales, tranquilles et bucoliques 
promenades, tout est bonheur au guidon de nos belles mécaniques. 
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Réunion d’information 

Vendredi   3 Avril 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. 

>> «Arc en Senans» 

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

-Départ : 08h30, Péage A42 de Beynost . 

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

valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83 

Inscriptions à la Prochaine Réunion 

-Sortie : «Sortie Annecy»  
 -Par Pierre, le1 Mai. Sortie Cool et sympa. 

 -Coordinateur: eric.merle@gie.com 

-Sortie :«Bubu’s Day»  
-Par Bubu, le 17 mai. Spectacle équestre à Indian 
Vallée, 25€ avec le repas. 

-coordinateur: valledor.manuel@gmail.com 

-Sortie :«Puy de Dôme»  
-par Coralie et JP les 31 mai et 1er juin. Sortie avec 
logement grand confort à l’hotel Mercure. Prix 96€. 

-coordinateur: valledor.manuel@gmail.com 

>> «Cevennes et Cantal» 

- 11 au 13 Avril 
-P’tit Grizzly, JP Pirate, et le Cantinier, organisent la 
1ere grosse sortie de l’année du coté du Mont Aigoual 
et les environs. 

-Départ : 08h30, Station BP St Romain en Gier sur 

A47. 

-Prix : 113 €, prévoir pique nique et serviettes de 
toilette. Autres repas compris. 

eric.merle@gips-gie.com Mob:06.84.26.49.44 

>> «Rallye Dealer» 

- 19 Avril 
-Le Dealer, Dan et Le Raconteux innovent avec une 
course d’orientation motocycliste qui vous fera 
découvrir le Beaujolais. Pack remis à l’inscription. 

-Départ : C’est comme vous voulez! Voir le Road Book. 
Rassemblement final pour le repas et les surprises à 
Cours la Ville à partir de 13h00. C’est complet! 

Infos Diverses 

-Sortie :«Eurofestival de Grimaud»  
-8 au 10 mai, pas de run organisé par le Chapter, mais un repas et prévu le samedi midi, 
22€. Inscriptions à la prochaine réunion auprès de France. 

>> «Il était une Foix en Plantaurel» 

- 21 au 24 mai 
-Par Léon et Chuck, qui nous conduisent dans l’Ariège. 
C’est complet, mais liste d’attente. 

 -Coordinateur: eric.merle@gie.com 



  

«Starter Run» Le 1er mars par Francis 

Bon ! On sait bien qu’il y en a quelques uns qui n’arrêtent pas de rouler 
l’hiver. Le sel leur bouffe les chromes et les pompes, le froid les bourrelets, 
… mais qu’est-ce qu’ils ne feraient pas pour se serrer entre hommes, à 3 
dans une tente monoplace par -15° du côté de St Véran… ? 

Pour les gens aux mœurs plus normales, on a mis les brélons au repos 
pendant quelques semaines ou quelques mois et, traditionnellement, ce 
Starter Run est le signal de leur remise en route et de l’ouverture d’une nou-
velle année de bécane. 

Il est assez tôt dans la saison pour que l’on ait encore l’éventualité de quel-
ques surprises météo et il faut donc se lancer. 

Cette année, Francis a convaincu son pote Pierrot de s’associer à lui pour 
nous proposer cette petite balade initiale. 

Gros succès ! 48 motos pour 65 participants, ça fait un beau groupe et on ne 
se lasse pas du spectacle de cet immense convoi, ordonné dans une forma-
tion impeccable, dans la longue ligne droite des « montagnes russes » en 
direction des Monts du lyonnais. 

La route est humide et une bruine légère incite à la prudence. Pour chacun, 
tout se remet en place et les nombreux nouveaux semblent adopter facile-
ment les usages routiers du Chapter : Les « oranges pressés » retrouvent 
aussi leurs réflexes et avec leur rigueur habituelle, ils encadrent le groupe et 
facilitent son passage… y compris en bloquant totalement le rond point face 
à la gendarmerie de St Symphorien s/ Coise.  

8°, il fait bon, ça roule cool et à l’heure de la sortie de la messe ou des pâtis-
series, c’est une foule nombreuse qui salue notre passage à St Galmier. Ce 
sont peut-être ces sourires et ces gestes sympathiques qui déconcentrent 
Christine. Dans le rond-point bien gras et en dévers, elle nous fait un double 
flip avec boucle pas piquée (des vers). Le sélecteur du sports y perd sa tige 
mais pas de bobo. Elle en a vu d’autres et elle nous rejoindra directement au 
restau avec Bubu.  

Tandis qu’on descend dans le Forez, Francis et Pierrot nous trouvent un bel 
itinéraire bucolique qui nous fait contourner St Etienne par St Genest-Lerpt 
avant d’attaquer le Pilat par le Col de la République. 

Route sèche, enfilades de virages bien dessinés … ça donne envie d’ouvrir 
un peu, même si la neige accumulée sur les bas-côtés et la température qui 
chute progressivement incitent à la prudence. Petite escale au Col dans 1m 
de neige, pour la photo souvenir … et après 2h de route, … soulager quel-
ques vessies. Tandis que l’auberge du Col des Grands Bois rappelle à cer-
tains de bonnes fêtes bikers autour d’une cuisse de bœuf, on se lance dans 

la descente vers Bourg Argental où nous ferons une nouvelle pause pen-
dant que les « peanuts » feront un plein complémentaire.  

Quelques kilomètres encore sur le flanc sud du Pilat par St Julien Molin-
Molette, un petit crochet par le superbe village de Malleval où les 
pots sonnent entre les murs des ruelles étroites. Puis ce sont les 
pentes abruptes et les petites épingles du vignoble des Côtes 
Rôties, la traversée de Condrieu et la remontée non moins raide 
vers le village du Rosay : C’est un peu technique, bien roulant et 
on se régale dans l’enchaînement des virolos avec vue aérienne 
sur le Rhône. 

A l’Auberge du Rosay, on case toutes les motos sur le parking 
réservé, avec un accueil enthousiaste de l’ensemble du personnel 
du restau … et un peu moins peut-être de la part des quelques 
clients venus se faire un déjeuner dominical tranquille. Sur place, 
nous retrouvons quelques amis venus directement et parmi eux 
Yan Lefur qui fait sa première sortie avec le nouveau Road Glide 
CVO, le vaisseau amiral de la Compagnie. Impressionnante la 
bécane : Un nez puissant qui n’est plus « de cochon » mais plutôt 
aquilin, profilé pour fendre la bise, une taille de guêpe qui donne 
envie de s’y attarder un peu et un train arrière callipyge aux gal-
bes sensuels, encore plus élégants avec les feux en configuration 
US. Ça donne envie d’avaler de la borne.  

En attendant, il est temps d’avaler les spécialités locales tout au 
long d’un bon déjeuner et de profiter de ce moment convivial pour 

retrouver ou découvrir les copains du Chapter. Belle ambiance amicale et 
sympathique, puis progressivement, chacun se rééquipe et rentre à sa ca-
dence, par l’itinéraire de son choix. 

Avec les quelques 160 km de la sortie plus les parcours de liaison et de 
retour, chacun aura fait quelques 200 bornes, tranquille, comme une sorte 
d’apéro d’une belle saison de route qui s’annonce. 

Merci à Francis et à Pierrot, c’était tout à fait ce qu’il fallait. 

 

 By Yoda 

 

«Chapter Directors Meeting» Les 21 et 22 février par France 

C’est au « Double 
Mixte », sur le 
campus de la 
Doua qu’a eu lieu 
l’édition 2009 du 
Salon de la Moto. 
Quelque peu ré-
duit, son intérêt 
principal en était le 
magnifique stand 
Harley Davidson 
où l’équipe de la 
concession a pré-
senté au grand 
public l’ensemble 
de la gamme 
2009, ainsi que 
quelques belles 

préparations « Home Made ». Nous sommes nombreux, membres du 
Chapter à être passés leur dire bonjour. 

« Salon de la Moto» du 6 au 8 mars 

Pauvre Grizzly ... qui se gèle en Artic... Nous avons eu une pensée émue 
mais rapidement oubliée lorsque nous avons pris la route de Bandol pour le 
remplacer et représenter le Lyon Chapter France au Chapter Meeting Direc-
tors.  

C'est dans une ambiance estivale que nous sommes arrivés au beau milieu 
des 45 chapters français qui avaient tous répondus présents à l'appel lancé 
par Stéphane S.    

 Après un repas festif, appelant à une sieste méridionale, nous sommes 
accueillis par Gérard STAEDELIN, Directeur HD France. Puis vient le tour 
de Stéphane S, qui présente les chiffres du HOG 2008. On dénombre pas 
moins de 1.099.125 membres répartis dans le monde (1 au Zimbabwe !  
c’est un bon début !).  

L' Europe avec ses 106.612 membres fait bonne figure. Cette année, la 
France qui affiche 13.400 membres répartis sur 45 Chapters (dont 2 Chap-
ters "orphelins" pour 47 concessions) reste en bas du podium (une fois n'est 
pas coutume).  

Les "WINNERS"  sont : l' Allemagne (18.118) - l' Italie (17.277 membres, en 
forte progression) et UK avec 16.472 membres. Après avoir évoqué les 
temps forts de 2008, Stéphane S. affiche la volonté de faire de 2009 une 
année HOG exceptionnelle dont voici les principaux temps forts développés:  

 - EUROFESTIVAL de GRIMAUD du 7 au 10 mai avec un hommage à Janis 
Joplin par Bervely Jo Scott (himself) sur la grande scène. Ambiance Woods-

tock, à Lyon si je ne m'abuse, on a des ressources pour le déguisement 
façon baba cool ! A vos placards !  

Tarif membre du HOG : 40 € les 3 jours, pack rallye non inclus, si pré-
inscription (avec réduction pour le pack) !  

-HAMBOURG Days - du 19 au 21 juin  

-18th ANNUAL EUROPEAN RALLYE à Jurmala (Létonie) du 25 au 28 juin ! 
révision des motos avant le départ !!  

-MORZINE du 12 au 14 juillet (entrée gratuite) ! des animations, balade 
encadrée par Alpes Spirit Chapter, free ride, show bike et tout et tout ... les 
bleus en moins... Louis Bertignac viendra clôturer le rallye ! On allumera le 
feu le 13 au soir  

On applaudit les 10 ans de vie d' Atlantic La Rochelle, Haut Rhin Chapter, 
Val de Vienne, Contrée des Ducs Dijon et Grenoble Chapter et on continue 
avec les 15 bougies d' Alsace, Nantes Ocean et Fréjus Estérel Chapter. 
Vous l'aurez compris et malgré une après midi très studieuse, l'ambiance 
dans les 3 bus qui nous véhiculent jusqu'au Casino d'Aix en Provence n'était 
pas retombée ! La balance n'a pas validé le repas de gala, mais Louis Berti-
gnac (qui nous a donné un avant goût de Morzine) nous a fait swinguer pour 
éliminer ! quel talent !  

Le lendemain,  on se demandait bien où Grizzly pouvait aller en vacances 
l'année prochaine .... 

 France 


