
  

Un ami nous à quitté… 

C’est pas juste, Bernard, 
que tu sois parti si vite, tu 
n’avais que 69 ans, et sans 
cette fichue maladie, tu 
aurais pu nous 
accompagner encore 
longtemps au guidon de ton 
Road King, dans nos virées 
motardes. Nous, on avait 
pris l’habitude de voir ta 
grande carcasse parmi 
nous, au milieu des jeunots 
que nous sommes, on 
aimait bien ta discrétion, ta 
bonne humeur, ta 
gentillesse bourrue, tu vas 
nous manquer terriblement. 
Tu étais là il n’y a pas si 
longtemps, au rallye du Lac 
de Garde, à la sortie ladies 
de la Motte Chalençon, aux 
fêtes du Chapter, et puis 
maintenant, plus rien, on ne 
te verra plus, l’absence, qui 
est encore plus terrible pour ton épouse, pour ta fille Nathalie et tes petites filles 
Alisée et Morgane, que l’on embrasse très trés fort. 

Alors, bon vent, le papy, que les routes du ciel soient aussi viroleuses et 
verdoyantes que celles d’ici bas, et sache que tu resteras dans nos cœurs comme 
l’un des notre, un gars du Chapter de Lyon. 
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Réunion d’information 
4 Septembre 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. 

>> «Equiblues» 

- 15 et 16 Aôut 
-Festival Country et Rodéo à St Agrève Ardèche. 
Camping sur place. Organisation: Big Georges. 

-Départ : 09h00 Parking Leclerc de Vienne. 

-Prix : 16€ l’entrée du festival, Barbecue en sus. 

valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83 

Inscriptions à la Prochaine Réunion 

-Sortie : « Gil’ Alain Classique »  

- 4 Octobre, Léon et RG 

-Coordinateur eric.merle@gips-gie.com  

-Sortie :«Après Vendanges»  

- 17 et 18 Octobre, Les Reblochon’s Boys Yvon et Michel 
nous organisent la « vineuse » de l’année. 

-coordinateur: valledor.manuel@gmail.com 

-Sortie :«Mysterious Ride»  

- 7 et 8 Novembre, Par Léon et Manu 

-Coordinateur eric.merle@gips-gie.com  

>> «Sources de l’Ain» 

- 6 Septembre 
-Tanguy et Grizzly ont préparé cette rencontre 

champêtre avec le Chapter de Genève. Prévoir le pique 

nique. Rien à payer, mais il faut s’inscrire. 

-Départ : 09h00 Péage A43 à Beynost 

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

>> «Les Glières» 

- 19 et 20 Septembre 
-Bruno et Patrice Vallier, organisent le come back sur  
ce magnifique lieu de mémoire. Belles routes à la clé. 
Prévoir le pique nique. 

-Départ : 09h00 Parking Auchan Limonest. 

-Prix :53€, et 60 places. 

valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Le Samedi 26 Septembre 2009 à 15H00.  

Espace Jean Sarrazin, 8 rue Jean Sarrazin, 69008 LYON 

Convocation 

 
Les membres du Lyon Chapter France sont invités à participer ou à se 
faire représenter (2 procurations maxi par membre) à une Assemblée 
Générale Extraordinaire dont l’ordre du jour est le suivant: 

-Aménagement des statuts et du règlement intérieur de l’Association. Lors 
de l’AG ordinaire du mois de Janvier, il a été décidé de les réexaminer, 
une commission a été créée à cet effet, les résultats de ces travaux 
seront soumis à votre approbation. 

 

Attention: Se munir  de sa Carte de membre 

La  réunion sera suivie du pot de l’amitié offert par le club. 

>> «Big Ride» 

- 25 et 26 Juillet 
-Big Georges nous a concocté une sortie grand luxe. 

-Départ : 8h30 Station BP sur l’A47 St Romain en Gier. 

-Prix : 125€ avec 3 repas, il reste beaucoup de places, 

prévoir les maillots de bain . 

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

Ou directement Big Georges : 06 07 52 42 74 



  

«Beaumes les Messieurs» 5 Juillet par Serge B et Francis 

Une fois n’est pas coutume, le rendez-vous 
était fixé sur le parking d’AUCHAN à Limonest. 
Départ à 8h30 direction le Jura, petite traver-
sée de l’Ain : la Dombes, le Revermont, le 
Suran…On se serait cru dans une étape du 
Tour de France. Notre peloton était composé 
de 25 motos (35 personnes), nous avions 
notre petite reine : France ( seule Lady Of 
Harley du jour) 

Pas de cols hors catégorie pour nous, mais de 
petites routes traversant la campagne ver-
doyante. Plein d’essence et pause café à Or-
gelet, où soucieux de la tranquillité des autoch-
tones, nous avons préféré scinder la horde en 
deux : d’un côté la «tête de la course», et de 
l’autre les «lanternes rouges» qui à défaut de 
choisir une bonne voiture balai avaient préféré 
la terrasse ensoleillée 

Est-il besoin de préciser que cette 1ère sortie 
organisée par Serge, sous l’œil vigilant du 
«professeur  Francis», réunissait quand même 
les critères indispensables à toute bonne sortie du 
Lyon Chapter France, du coup tradition oblige, 
nous avons même eu le droit à notre grand classi-
que du «demi-tour» dans les petites rues de 
«Poids de Fiole» (ça ne s’invente pas !!!), de 
même que notre désormais traditionnel «lot de 
gravillons» qui nous attendait au niveau du belvé-
dère nous permettant d’admirer la vue plongeante 
sur Baume-les-Messieurs (je me suis laissée dire 
de source autorisée que Maurice a encore tout un 

stock de courroies à la concession …) Nous 
avons ensuite rejoint notre restaurant situé au 
pied d’une cascade à l’entrée des Grottes de 
Baume, notre table était dressée sur une agréable 
terrasse ombragée, avec en fond sonore le bruit 
rafraîchissant de l’eau . L’apéritif nous a été servi 
en préambule d’un repas copieux. 

Le site ne manquant pas d’intérêt, nous n’étions 
pas les seuls bikers à sortir nos montures par ce 
beau dimanche, il y avait également sur place le 

club des «pétrolettes jurassiennes» dont la 
particularité est de regrouper des motos 
anciennes (moyenne d’age des engins entre 
60 et 70 ans) : Enfield, Terrot, quelques Peu-
geot …comme quoi, il n’y a pas que «le sta-
ge1» pour produire un joli son. 

Après le repas, pour les plus courageux, 
petite visite rapide de l’abbaye de Baume et 
pour les autres, petite sieste à l’ombre. Arrêt 
photo obligatoire dans le petit bourg de VER-
GES (ça non plus ça ne s’invente pas !!!) 
Philippe M a même failli nous faire le coup 
de la panne de Verges mais il n’a pas osé, il 
a sans doute eu peur des conséquences …
une réputation peut vite ternir l’image du plus 
grand des bikers !!!  

Puis il a fallu penser au retour, ballade 
« digestive » pour regagner Lyon. Nous 
avons suivi la vallée de l’Ain: au détour d’un 
virage, belle vue sur le barrage de Vouglans. 

Nous avons évité de peu l’orage mais le ciel a 
tenu bon. 

Séparation vers 18h00 à Ambérieu en Bugey 
après 360 km au compteur. Alors certes, il man-
quait le départ à la station BP de St Romain et 
l’Aligot, pour prétendre figurer au top 5 des «ultra-
classiques» 2009, mais pour une 1ère c’était très 
bien. Toutes nos félicitations à Serge.   

 

 Isabelle M 

«Sortie Open» 28 Juin, Par Dan et Grizzly 

On était 95 ce dimanche matin, à se retrouver 
sur le parking du Leclerc à Vienne. Parmi les 65 
bécanes qui composaient notre groupe, on pou-
vait compter, sortie Open oblige, une bonne ving-
taine de non Harleys, des grosses japonaises bien 
sûr, deux petites 125, également du soleil levant, 
et pas mal d’européennes, dont une Guzzi Calif. 
Moi qui si peu suis décati, j’avais convié mon pote 
Cyril, qui lui ne l’est pas, et qui roule en Ducati 
Multistrada, histoire de lui montrer comment l’on 
vaque entre nous et comment on cultive les tradi-
tions biker. Encore qu’elles se perdent un peu, les 
traditions. Quand je lui ai dit que parfois, dans le 
temps, en fin de parcours, on les brûlait les japs, il 
m’a regardé avec un drôle d’air ! 

Mais revenons à nos brêlons. Comme à leur habi-
tude, Grizzly et Dan nous ont concocté un amour 
de petit parcours, 295 bornes en direction de la 
Chartreuse, mais sans portion tout terrain cette 
fois, à part un ou deux kilomètres de pur gravillon-
né que nous parcourrons à 5 km heures, histoire 
de se détendre, un vrai régal ! Et nous voilà partis, 
la nature est accueillante, les routes aussi, et 
surtout, ce matin, il ne fait pas trop chaud. Notre 
convoi s’étire paresseusement comme un long 
fleuve tranquille, les moteurs ronronnent douce-

ment, les oranges pressées entament leur noria, 
les gens saluent en nous regardant passer, ça y 
est, on a changé de planète.  

A Saint-Geoire en Valdaine, on fait une bonne 
pause café / toilette (et baguette de pain pour 
ceux qui l’auraient oubliée) puis on repart pour le 
col aux 10 000 martyrs, lieu de pèlerinage et de 
festival de musique populaire, dont je n’ai deman-
dé à personne de m’expliquer la toponymie. On 
poursuit par un petit passage aux Echelles, puis 
un bout de N6, là ça roule plus vite, on reprend les 
virolets sur la route du col des Egaux, avant d’at-
terrir pour pique-niquer à Entremont le Vieux. Le 
staff nous a déniché un petit trou de verdure où 
chante une rivière. L’endroit est idéal, le soleil de 
la montagne fière luit, et les odeurs sont naturel-
les, vraiment très naturelles quand le zeph est 
bien orienté, mais on s’habitue, et le vin aidant 
avec modération, on papote et on rigole bien. 
C’est le bonheur ! J’aurais même bien fait une 
sieste dans ce petit val, mais il faut déjà repartir. 

L’après-midi, il fait plus chaud, et le moulin du 
Softail me le fait bien sentir, sous la cuisse droite, 
heureusement que j’ai le bénard en cuir. On va 
enquiller comme ça une cinquantaine de bornes 
environ, à flanc de montagnes, par le col du Gra-

nier, au cœur de la Chartreuse, avec de jolis 
points de vue, avant de redescendre sur Chambé-
ry, où nous marquons une petite pause. Pour que 
notre bonheur soit complet, le trajet du retour 
emprunte l’itinéraire culte du Chapter, le col de 
l’Epine, et l’on arrive sans encombre à la Tour du 
Pin où le groupe se sépare. 

Mon pote Cyril en a pris plein les yeux et les oreil-
les. La noblesse de nos mécaniques rutilantes, 
leur musique enivrante et tellement distinctive, le 
plaisir sauvage de rouler avec la meute, l’organi-
sation sans faille du parcours quasi présidentiel, 
encadré par les oranges pressées, adulé par les 
foules, ça l’a drôlement impressionné. Il a aussi 
découvert que j’avais plein d’amis qu’il ne 
connaissait pas. Il est quand même parti un peu 
vite, peut-être par pur rejet de certaines traditions, 
allez savoir … N’empêche, il me l’a dit, plus tard, 
quand il anglera un poil moins fort, comme moi, 
c’est sûr, il roulera en Harley ! 

 

 Nard  

« Rallye Europeen à Jurmala» 25 au 28 Juin 

Lors d'une réunion mensuelle de notre Chap-
ter, nous sommes quelques uns à aborder  tout 
en dégustant une bonne mousse au bar des Mar-
ches, une discussion sur le futur rallye européen 
qui aura lieu du 25 au 28 juin 2009 dans la magni-
fique station balnéaire balte de Jurmala en Letto-
nie, sur les bords de la mer Baltique. (20kms de 
Riga). L'un d'entre nous fait savoir aux autres que 
cela le tenterait bien, et, c'est comme ça que nous 
nous sommes retrouvés à cinq motos le vendredi 
19/06/09 pour parcourir les 3000kms qui nous 
séparent du site de ce 18 eme Rallye Européen 
HD. Après avoir traversé l'Allemagne, la Pologne, 
la Lituanie, la Lettonie,  nous arrivons le Mercredi 
27 à Jurmala, où d'entrée nous "tombons" sur les 
M'&M qui sont partis quelques jours avant, mais 
en faisant un passage à Kaliningrad, capitale de 
l'enclave russe située entre la Pologne, la Lituanie 
et la Lettonie. Après avoir pris possession de 
notre chambre d’hôtel et un petit relookage, nous 
voila tous réunis pour profiter ensemble des instal-
lations mises à la disposition des participants par 

HD. (Accueil, Ballades, Essais motos, Boutiques, 
Concerts, Runs sur la plage... et bien sûr shop-
ping) La diversité des Chapters et MC régionaux 
était très significative sur un éventuel potentiel 
économique pour HD. Les Chapters français 
étaient bien présents (Toulon, Troyes, Armeville, 
Bordeaux, Lorraine, Lyon,....). Le nombre moyen 
de motos et la configuration des lieux (maisons en 
bois au milieu des arbres et de la verdure) a 
contribué à faire régner sur ce rallye une atmos-
phère bon enfant et très conviviale. En effet, au 
bout de deux jours et de deux soirées... nous 
avions l'impression de connaitre tout le monde!!! 
La parade du Rallye a eu lieu le samedi matin 
sous une pluie fine. J'ai trouvé ce Rallye à dimen-
sion humaine, convivial et chaleureux, et, aujour-
d'hui je me dis qu'une fois de plus, grâce au 
Chapter, j'ai encore accroché à mon Arbre une 
grande guirlande de souvenirs. 

  El Mulacho 


