
  

                                         La roue tourne… 
Dans moins d’un mois je ne serai plus «director» du club, et cet édito est donc mon dernier 
édito. Je pourrai le rédiger façon mélo, avec petite larme et grands sentiments, ou en 
employant de grandes phrases magistrales sur la fonction essentielle et prépondérante du 
président, ou encore vous le faire dans le style «Ouf ! enfin tranquille et bon vent…». 
Je vais certainement vous décevoir, je dirai très simplement que la roue tourne, que j’ai fait 
mon temps à ce poste et que c’est le bon moment pour passer la main à des plus jeunes 
(légèrement plus jeunes), des plus motivés, des qui ont plein de belles idées nouvelles pour 
le Chapter. Et ne croyez pas que je considère cette «évolution» comme une fin, mais non, 
c’est simplement la suite. Je serai membre du chapter, je ferai partie de ses forces vives, 
j’organiserai encore des sorties, comme je le fais depuis une quinzaine d’années, et je 
participerai à celles qu’organiseront les copains. Et en plus j’aurai droit à une jolie banane de 
«Past Director»! Super! 
Quant à la future équipe dirigeante du club, savant mélange de membres du Staff actuel et de 
quelques nouvelles têtes, je suis persuadé qu’elle saura maintenir le cap et garder pour 
objectif, le seul qui justifie notre existence (en tant que club) : «la route en Harley Davidson». 
Et c’est surtout les roues de nos bécanes qui vont continuer à tourner, partout et pour 
longtemps encore. Longue vie au Chapter de Lyon 
PS: Soyez nombreux à venir à l’AG, on a besoin de vous… et si on a le temps, on versera 
une petite larme… 
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Réunion d’information 

5 Février 2010 à 19h00 

 « Les Marches»  

Route du Perollier 69570 DARDILLY  

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

Accès pour L’AG 2010 
-Alors vous faites comme si voua alliez à la 
concession de Brignais, puis vous remontez quelques 
ronds points, traversez un passage à niveau sur votre 
gauche, c’est par là...  

Gros Paumé Solitaire ! 

< Chaponost 

Prochaine Ballade? 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010 
Vendredi 15 Janvier 2010 à 18H30 

Salle des Aqueducs, route des Troques  

à CHAPONOST                                             

CONVOCATION 
Conformément  aux statuts de l’association, les membres du Lyon Chapter France sont 
invités à participer ou à se faire représenter (2 procurations maxi par membre) à l’Assem-
blée Générale annuelle ordinaire dont l’ordre du jour est le suivant : 

-Rapport moral du Président et rapport financier du Trésorier, vote des quitus; 

-Présentation du projet 2010, du bureau et du staff, du calendrier des sorties motos et au-

tres activités prévues pour l’année prochaine. 

- Election de la liste des membres du Bureau du  LCF pour l’année 2010. 

-Questions diverses  

Attention: Se munir de sa Carte du HOG ainsi que de sa Carte Chapter, et  bien rem-

plir la fiche d’inscription jointe au link. 

Apéro offert, la réunion sera suivie d’un dîner sur place (qui reste facultatif). Inscription au 

repas indispensable auprès du secrétariat, par téléphone ou par Mail avant le 5 janvier.   

20 €  par personne à regler d’avance. 

Naissance... 
C’est avec grand plaisir que nous avons appris la naissance de 
Lauriane, superbe jeune fille d’environ 3kg, qui à la chance d’avoir 
pour Maman une ladie du Chapter, Val, et pour Papa (mais est-ce 
une chance) Dan, membre du Staff. Tout s’est très bien passé, le 
Mardi 15 Décembre à 4H37 du matin (ben oui, Dan, et ce n’est que 
le début !), la maman et le bébé se portent à merveille, le papa 

pour l’instant récupère et nous l’espérons, saura bien se tenir. 

 

Joyeuses Fêtes en HD 
 



  

«Marché de Noel à Montreux» 5 et 6 Décembre par notre Jésus et Chuck 

Au Chapter de Lyon, pour 
clore l’année, c’est traditionnel, 
on organise une sortie «Marché 
de Noël»! C’est comme ça tous 
les ans!  Et après quelques 
escapades en Provence, de 
plus modestes virons en Beau-
jolais, du côté du Pilat ou en 
terre Drômoise, voire il y a 
quelques années, une périlleu-
se expédition (vu la saison) en 
Alsace, difficile de se renouve-
ler, le but de la ballade étant de 
se rendre, évidement, sur un 
«Marché de Noël», quelque 
part! 
Jésus et Chuck, en vieux bris-
cards, l’ont bien compris, il faut 
trouver une destination origina-
le, leur réputation est en jeu. 
Finalement, c’est en Suisse 
qu’ils nous dégottent la perle 
rare, plus précisément à Mon-
treux. A plus d’un titre c’est un 
endroit intéressant, pas trop loin de Lyon, mais 
surtout un lieu magique pour les passionnés de 
musique que nous sommes, puisqu’un célèbre 
festival y a lieu chaque année, qu’en plein centre, 
au bord du lac, trône la statue de ce bon vieux 
Freddie Mercury,  que c’est suite à un incendie 
lors d’un concert là-bas, que le groupe Deep Pur-
ple aurait écrit le fabuleux «Smoke on the water». 
Bref, que du lourd et du mythique. 
Nous nous retrouvons donc une trentaine d’intré-
pides, ce Samedi matin, au péage de Beynost, sur 
vingt deux V-twin, dont un trike, un side et 4 ladies 
au guidon. Il fait frisquet, pas beaucoup au dessus 
de zéro, le ciel est gris mais il ne pleut pas. On 
dégage rapidement de l’agglomération lyonnaise 
par un morceau d’autoroute direction Genève, à 
St Germain de Joux on sort, un bout de RN, et un 
peu avant Bellegarde on vire à gauche, vers les 
«Monts Jura». Après une pause «café, pipi, j’me-
dégèle-lesdoigts», on attaque la montée vers 
Chezery, Lelex, Mijoux, la neige nous entoure, 
quant on respire ça fait de la fumée blanche, mais 
la route reste dégagée, et finalement on atteint le 
Col de la Faucille, où une pause photo s’impose. 
La vue est splendide, avec à nos pieds le Lac 
Léman, et en arrière plan la chaine des Alpes, 
Mont Blanc compris. On repart pour une descente 
viroleuse vers Gex et Divonne, où nous faisons le 
plein des bécanes et des estomacs. Le repas, 
servi rapidement est excellent, et c’est le ventre 

plein que nous reprenons la route, en restant au 
plus prés du lac, et même si le parcours est très 
urbanisé, les automobilistes suisses très…
suisses, les paysages sont splendides, surtout 
après Lausanne, où entre lac et vigne, quelques 
rayons de soleil jouent sur les sommets enneigés 
en les illuminant par instant. Bref, on en prend 
plein les mirettes. On arrive à Montreux assez tôt, 
tant mieux car la nuit tombe vite en cette saison. 
Big Georges et son CVO finissent en seconde, le 
levier de commande de la boite s’est «déboité», 
on le remettra quand le moteur sera froid.  
Comme le reste de la ville, notre «Hôtel du Golf» 
est luxueux et cosi, l’accueil en est charmant et 
très pro. Faites gaffe, les gars, on risque d’y pren-
dre goût! On se laisse une heure pour profiter des 
lieux, puis nous voilà partis, un ridicule chapeau 
rouge avec clignotants incorporés enfoncé sur la 
tête (mais bon, faut pas contrarier nos 2 GO !) 
pour découvrir « Le Marché de Noël », situé à 
quelques centaines de mètres. Là, on ne va pas 
être déçus, il est immense, au bord du lac, plein 
de chalets en bois, des grands, des petits, le tout 
illuminé, avec l’inévitable grande roue et beau-
coup de marchands de tout et de rien, comme 
chez nous,  mais ici, suisses. Divers breuvages 
chauds, alcoolisés ou non sont proposés, on en 
goute quelques uns. Bof! La statue de Freddie est 
noyée dans la foule, on reviendra le saluer plus 
tard dans la soirée.  Dans un immense chalet en 

bois, on dégustera l’incontourna-
ble Fondue de fromage 
«moitiémoitié» (personne n’a fini 
dans le Lac) arrosée de Fendant 
du Valais tout proche, et en des-
sert, de la Meringue à la crème 
de Gruyère (mais non! Pas à la 
«vache qui rit », à la crème de la 
ville de Gruyère !). La soirée se 
finit par un dernier after, dans la 
chambre cinq cent nonante deux, 
où les boissons home-made sont 
appréciées. 
Dimanche matin, une fois n’est 
pas coutume, on traine un peu. 
P’tit dèj copieux, promenade 
mercantile dans la ville, recher-
che vaine du lieu d’un concert de 
«cor des Alpes» annoncé mais 
bizarrement  introuvable, et c’est 
donc un peu après 13 heure que 
nous reprenons les motos, pour 
achever notre circonvolution 
lémanique. Passage  près du 

magnifique château de .Chillon, traversée des 
villages de Villeneuve, Rennaz, Chessel. Ce côté 
du lac est moins urbain, la route est plus bucoli-
que, au plus près de ses rives. Comme on roule 
bien, que les paysages sont superbes, qu’il fait 
bon, que les twins ronronnent, c’est le pied ! On 
retrouve la France à la sortie de St Gingolph,  
quelques villages endormis en ce Dimanche après
-midi se succèdent, puis c’est Evian et Thonon. 
Plein des brèles à Annemasse, et c’est sous un 
ciel de plus en plus gris que nous arrivons à la 
barrière de péage de l’A40. D’ailleurs le retour 
autoroutier, par petits groupes, se fera sous une 
pluie battante et l’arrivée « at home » juste avant 
la nuit sera bienvenue. 
Au final, environ 500 bornes, du froid et de la 
neige (mais pas trop), des virages, des guirlandes 
et des strass,  de la fondue fromagère, de beaux 
paysages lacustres, donc une excursion 
«Helvético Noëlistique» dépaysante et fort réus-
sie. Nos 2 compères méritent nos félicitations et 
nos remerciements. Mais maintenant une ques-
tion se pose : Où irons-nous, l’an prochain, pour la 
traditionnelle sortie «Marché de Noël» ? 
  

 Grizzly 

 

 

«Soirée Chapter» 21 Novembre par nous tous 

Ils sont venus tous sur leur 31! Belles comme 
des motos neuves, beaux comme des bigs twins. 
C’est la soirée du Chapter. Nous étions près de 
160 à nous retrouver pour l’apéro qui marqua le 
début de la soirée. Jerry Yell que certains ont déjà 
eu l’occasion de voir jouer mit le feu en musique. 
Les Ladies assurèrent cette année l’essentiel des 
animations. Seul Manu accompagné de sa Mimi 
fera exception avec quelques démos de danses 
de salon d’origines Anglo-Saxonnes. Pour 2010 il 
faudra vous secouer les gars! Je suis certain que 
des talents cachés sommeillent en vous, alors s’il 

le faut vous pouvez vous y mettre 
dès maintenant.... Votre honneur 
de Biker est en jeu!  La table fut 
remarquablement bonne,  cette 
année les cuistots ont été à la 
hauteur. Il faudra se souvenir de 
l’endroit. J’ai pris congé avant la 
fin, mais Jerry Yell envoyait encore 
du lourd pour une poignée d’irré-
ductibles. 

Happy New Year 

Le Raconteux 

 
 

 
 

Gelés mais heureux! 


