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Réunion d’information 
4 Juin 2010 à 19h00 
« Les Marches»  

Route du Pérollier - 69570 DARDILLY 
tel : 04.72.17.77.77 

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

Joli mois de Mai ….. ou presque 
 
La rédaction d’un édito mensuel 
n’est pas toujours un exercice facile. 
Quel message faire passer ? 
Comment intéresser le lecteur ? 
Comment entretenir la flamme 
quand le cœur n’y est pas ? 
Sylvie nous a quitté tragiquement 
sur une route du Sud de la France 
au début du mois de Mai. Cette 
Lady qui avait rejoint le LCF il y a 
quelques mois était pleine de vie, 
de gentillesse de passion pour notre 
marque préférée et avait 
complètement intégré les valeurs 
que nous défendons (amitié, 
convivialité, respect). 
 Bien sûr je pourrais vous rappeler une énième fois les risques inhérents à la pratique 
d’un deux roues et les principes de sécurité à adopter. Mais que faire quand notre destin 
se retrouve devant le capot d’un chauffard ? 
Pour nous la vie continue animée par le carburant de la passion. C’est cette énergie qui 
nous a permis de vivre ensemble des moments exceptionnels  comme ceux que nous 
avons vécu ces dernières semaines à Laguiole, au ‘Beer Tour’, à l’Eurofestival de 
Grimaud 2010: la grande fête de la famille HOG en France. 
Un rassemblement de 8500 Bikers dans le Var. Des routes magnifiques, qu’elles soient 
côtières ou au milieu des chênes liège de l’arrière pays. Une organisation rodée sur un 
site névralgique qui permet de rencontrer de vieux amis (coucou à Thierry, Armelle, 
Peter..), autour d’un verre, d’un concert, d’un custom bike … une ambiance festive à 
partager sans modération comme le repas que nous avons organisé et qui a rassemblé 
65 personnes. Seule la météo nous aura fait quelques farces . 
C’était le joli mois de Mai ….. ou presque. 
     Carpe Diem, Ride Safe 
      
     Eric Merle 

Pré-inscriptions à la prochaine réunion 
. HOG Rallye à Lugano du 15 au 18 Juillet 
Nous devons commencer à préparer l’hébergement… 
• Brive Charensac le 25 juillet 
Visite des champs de lentilles vertes du Puy par Christian D. 
• Ch’ti Tour du 13 au 22 août 
Attention au changement de dates! Prix environ 750€ avec 9 nuits en demi-pension en 
chambre double, le ferry, les visites diverses, etc etc….. 
• Bike Week à Faaker See du 7 au 12 septembre 
Le traditionnel run que tout biker se doit de faire au moins une fois dans sa vie. 

Le Haut Jura 
• 5 et 6 juin 
Un vrai jurassien et un vice président organisent une 
sortie amoureusement affinée en cave naturelle. Vous 
pouvez « Comté » sur Dan et Patrice Houel pour que 
ce soit bien, et que vous apprécierez... 
• Prix: 50€, en chambre double avec le repas du soir. 

Il reste quelques places. 
• Départ: 8h30 après le péage de A42 de St Maurice 

de Beynost . 
• Prévoir: Pique Nique le samedi midi. 
• Responsable inscription: Chuck 

Mail : didier.berry@voila.fr 
Mob : 06.11.11.18.19 

Faites de la Musique 
• 19 et 20 juin 
Une belle fête entre nous, comme on aime, au bord du 
Lac du Bourget préparée par Juju, Yvon et Léon… 150 
places, vous pouvez inviter vos amis. 
• Prix: 45€. Avec Repas du soir, 2 orchestres, petit 

déjeuner, le camping est inclus. Nuit en mobil-home: 
11€ de supplément, 30 places. Possibilité de chambres 
d’hôtel: voir avec le secrétariat. 

• Départ: 9h30 Concession HD Brignais, parcours sous 
forme de rallye, prévoir pique nique….. 

• Responsable inscription: Manu 
Mail : valledor.manuel@gmail.com 
Mob : 06.87.35.08.83 

Sortie Open 
• 27 juin 
Le Staff nous prépare la traditionnelle sortie ou nous 
invitons les amis n’appartenant pas au club. Les 
rouleurs de Jap’s sont les bienvenus. 
• Prix: C’est gratuit mais prévoyez le pique nique! 
• Départ: A préciser. 
• Responsable inscription: Chuck 

Sortie Ladies 
• 3 et 4 juillet 
Les filles nous organisent un « Independance Day » 3 
étoiles. La destination est secrète, mais savent elles 
même ou nous allons? 
• Prix: 65€. Nous savons juste que nous dormons dans 

des lits… Il reste quelques places! 
• Départ: A préciser 
• Responsable inscription: C’est Chuck qui est aux 

manettes 
(le pôvre!). 

 
 

 
 

 
 

C'est avec une immense tristesse 
que nous avons appris le décès de 
Sylvie Castan. Le Lyon Chapter 
France présente ses sincères 
condoléances à Michel, sa famille, 
ses amis ... 



  

Sortie Laguiole les 1er et 2 mai 

Sept heure du mat.., j’entend la 
pluie lourde qui tombe …. Les 
copains attendent…allez on se lève 
direction Laguiole …. tant pis  on 
mettra les combines de pluie. 
Rendez vous à la concession,  Gégé 
Jovial et souriant accueille les 
Ladies avec un brin de muguet, 1er 
mai oblige. D’Artagnan, fidèle au 
poste passe les consignes de route, 
met la caravane en branle et 
fouette cocher direction la Loire et 
le forez. 
38 motos , 53 personnes , ça fait du 
spectacle dans les villages. On 
profite d’une pause entre deux 
averses pour pique-niquer aux 
abords de la rivière … bucolique à 
souhait ! 
Reprise de la route, au travers le 
Mézenc et le Gévaudan , la bête a 
fuit en entendant nos Vtwin. 
Descente sur Chaudes Aigues la bien nommée 
où au détour d’un virage, tel une apparition, 
on croise nos amis Edwin et Monika, en ballade, 
à pied, tranquilles, à mille lieux d’imaginer 
retrouver les bikers du chapter dans leur 
escapade amoureuse…. Pour la discrétion  on 
fera mieux la prochaine fois !! 
On file sur Laguiole où un véritable déluge nous 
accompagne pour les derniers kilomètres. 
Dégoulinant , on débarque chez L’Honoré, vous 
savez ? l’Honoré Durand , celui qui fait des 
couteaux de « Laïolle » avec l’accent. Ici , faut 
pas lui parler « made in China » ou « Made in 

Pakistan », parce que alors là… l’Honoré , y voit 
tout rouge , comme l’acier de sa forge. 
Après quelques emplettes, les fines lames que 
nous sommes allons nous retrouver à l’hôtel de 
l’Aubrac.  Au programme : Une bonne douche, 
quelques bières ou verre de vin, un P’tit Aligot 
des familles pour accompagner une cote de 
Bœuf, quelques breuvages divers. Bref : la Vrai 
Vie.. 
Une belle nuit réparatrice et le lendemain, 
départ 8h30.. en saluant comme il se doit 
l’aubergiste et tout le centre ville d’un 
mémorable défilé, grondant et pétaradant, 

toute sirènes hurlantes,….. c’est 
simple : un petit au  revoir de biker 
Pour ce dimanche, D’Artagnan 
nous à gâté : au programme 
montagnes russes entre vallée du 
lot et plateau de l’Aubrac: Estaing, 
Espalion, Aubrac  ou St Chély 
d’Aubrac n’ont plus de secrets pour 
nos moto, que c’est beau !! 
Nasbinal nous accueille   à bras 
ouvert : appéro–machon–vin 
blanc-saucisson et jambon de 
montagne   que demander de 
mieux pour se remettre en 
forme ? , et en plus on y trouve les 
plus belles miches de tout 
l’Aubrac… alors ? 
Retour tranquille jusqu’à Saugues, 
où oh surprise , un déjeuner 
pantagruélique nous attend  
C’est simple, y’avait si longtemps 
que l’on avait pas mangé.. En 

sortant de table, le programme est légèrement 
modifié, on vient de s’apercevoir que ce n’était 
pas une sortie de 3 jours… alors si on veux être à 
Lyon ce soir ,on tire directement  par le Puy, 
Saint Etienne et la maison… Bises à tous les 
copains à St Chamond, on remercie encore nos 
deux mousquetaires pour leur première super 
ballade, pour un coup d’essai…. et comme dit la 
chanson «et à dimanche prochain, Tchao ». 
 
 Jean Marc (le grand..) 
 
 

Le Métier qui rentre.. Faites de la  Musique 19 et 20 juin 

A fond les basses! Nous allons mettre le feu au camping du 
Bourget du Lac. Juju, Yvon et Léon préparent l’événement 
depuis 6 mois, la Fête sera mémorable, venez nombreux! 
 

Ou les bons conseils de Lady Isabelle Manente: 

 

1 « Le freinage d’urgence avec ou sans blocage de roue» 

Quand on roule en convoi, on m’a bien prévenu, ce qui compte c’est 
d’anticiper et d’être très vigilante aux autres. Donc je porte le regard au 
loin, et j’anticipe, oui mais voilà c’était sans compter sur ce groupe de 
4x4 qui ne voulaient pas être séparés mais aussi sur l’état de la route: 
glissante, rafistolée par des rustines de goudron huileux et … la météo !!! 
Alors j’avais anticipé le freinage du pied (oui je sais ce n’est pas le plus 
sûr mais c’est celui que j’utilise le plus) et puis quand je me suis rendue 
compte que ça ne suffirait pas, un petit coup de frein avant, oui mais 
voilà, quand la route est mouillée et que c’est précisément à ce 
moment là que la roue se retrouve sur cette foutue rustine. Vava 
vroum blocage de roue, maman, au secours ! 
’ai relâché le frein avant et zou…. « Titine » a retrouvé son adhérence 
mais j’ai frôlé la correctionnelle … les freinages qui ont suivis étaient 
légèrement teintés d’appréhension … 
 
2 « La chute à l’arrêt ! ou comment l’éviter»  
Ce  qu’il ne faut pas faire :  s’arrêter à l’intérieur de la copine de devant, 
guidon tourné surtout quand on est en dévers, mon prof me l’avait 
pourtant dit parce que j’ai fait la même erreur à mon 1er cours de 
circulation et ce jour là aussi j’avais gagné le gros lot ! 
Ce qu’il faut faire : porter toujours son regard loin et anticiper la reprise 
… parce qu’entre nous, si j’avais été un peu plus « fine » je ne me serais 
jamais coincée dans ce trou, c’était couru d’avance … avec un guidon 
incliné à 90° et une route qui partait à « droite toute » forcément, 
j’avais pas d’autre choix que de me « gaufrer » allègrement. En plus 
dans le genre discret on a fait mieux : devant les passants ébahis : «  oh 
les belles bécanes, ça brille …. oh une fille sur une moto …. Oh une fille 
qui vient de se vautrer … » alors j’ai essayé de prendre un air dégagé 
mais une fois que tu t’es roulée par terre, faut être douée pour faire 
croire que c’était prémédité, n’est pas actrice qui veut! Bon à ma 
décharge, j’ai quand même un peu de style… j’ai fait ça bien car la 
moto n’a rien. Faute de pouvoir la retenir, j’ai fait en sorte d’amortir le 
tout en me recroquevillant dessous…. ouille ouille ouille mon pied ! 
Triple buse, on t’a dit qu’il fallait l’accompagner pas la protéger de ton 
corps! 
Suite dans un prochaine numéro…. 


