Lady T’eau…

Ch’ti Tour
 13 au 22 août

C’est le Nooorrrd!
 Départ: Sera précisé par mail.
 Contact: Didier Peuple au 06 15 15 11 17

C’est la Rentrée
 5 septembre

A nous les filles de retenir votre attention, messieurs…
Si ce n’est déjà fait lors des sorties ou autres évènements au cours desquels nous vous
démontrons à quel point « nous vous valons bien » !
Qui mieux que nous prépare avec un soin et un acharnement dignes des combattantes
d’autrefois (suffragettes et autres MLF) la fête annuelle du chapter, en vous enchantant
de nos spectacles costumés, ahurissants d’originalité ?

Visite de la Distillerie de La grande Chartreuse.
 Prévoir: Le Pique Nique
 Départ: 09h00 Parking LECLERC St Maurice de
Beynost.
 Responsable inscription: Chuck
Mail : didier.berry@voila.fr

Qui mieux que nous s’engage à vous préparer des sorties « ladies » peaufinées, soignées
tant sur la route que pour la fête, durant lesquelles nous parvenons à vous sortir de vos
réserves pour enfin nous donner, chaque fois, un spectacle ô combien hilarant !

Faaker-See
 7 au 12 septembre

Quid du ménage, de la vaisselle et des couches à changer ?…. Bye, bye tout çà…

On vous la boucle, hein, messieurs ?

Le traditionnel run que tout biker se doit de faire au
moins une fois dans sa vie.
 Prix: à préciser
 Départ: à préciser
 Responsable inscription: Chuck
Mail : didier.berry@voila.fr

Chasse à L’Ours en Vercors
 25 et 26 septembre

Sortie Rallye le 1er jour, repas libre à midi.
 Prix: 60€, pour 2 repas et une nuit, prévoyez
serviettes de toilette et de bain (piscine…).
 Départ: A préciser.
Responsable inscription: Chuck

Gil’ Alain Classic
 10 Octobre

Léon a préparé un jolie balade en Bourgogne le long
du Canal de Centre. Nous penserons à nos amis Paco
et Zézette.
 Prix: Environ 20€ pour le repas.
 Départ: 09h00, Station BP A6 de Dardilly.
Responsable inscription: Chuck

Barbecue du Chapter
 18 Septembre

Une casse-croute entre amis à la concession de Brignais.
Après midi de manipulation des motos. A partir de
12h00.
 Prix: 10€ grand maximum.
 Responsable inscription: Staff ou Secrétariat

Réunion Organisation de Sorties
 Samedi 2 octobre

Celles qui n’avaient pas leur permis moto le passent pour rejoindre les plus anciennes car,
messieurs, qu’on vous le dise… on se marre ! Et oui, on rigole bien entre nous. On se
retrouve toujours avec plaisir, élargissant volontiers notre cercle avec les nouvelles
venues qui le souhaitent ; nous sommes de plus en plus soudées et cimentons toujours
plus nos petites retrouvailles d’éclats de rire et de bonne humeur que les ladies des
autres chapters doivent nous envier…
On vous attend donc, messieurs !
Comment pensez-vous nous surprendre ? La barre est haute à présent, vous allez avoir
du mal !!!!!

Léon nous explique le topo complet pour organiser une
sortie réussie: Road Book, Etapes, Pauses…
Vous êtes tous conviés même si vous n’avez pas
forcément de projet précis d’organisation pour 2011.
 Lieu: HD Dardilly à partir de 15h00.
Réunion d’information
3 septembre 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.
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Sortie Ladies 3 et 4 Juillet
Je m'appelle Foliblue vous me connaissez certainement mais ma maîtresse n'est pas gentille elle
ne m'appelle jamais par mon prénom, elle
m'emmène visiter beaucoup de lieux et de pays
et je suis ravie, aussi je viens vous parler de la
sortie des Ladies dont je faisais partie.

Rendez-vous station BP à Dardilly, génial, essence, café, pipi. 22 Ladies 10 au guidon moi
comprise avec ma maîtresse 40 motos 56 personnes.
au système ancien avec contrepoids.
Départ échelonné jusqu'à la sortie de Belleville,
une moto a payé poids lourd son péage, décidemment ils ne sont pas au point. Léon nous
annonce qu'il faudra s'arrêter pour les petits
bidons, moment de silence et de supputation…
moi j'ai un gros bidon que ma maîtresse flatte
régulièrement.

Visite de Bèze charmant village, sa source à la
façon de la Fontaine de Vaucluse, cygnes canards et statue du chanoine Kir, curé de Bèze
de 1910 à 1924 (c'est un coquin ce chanoine).
Enfin la fête des Ladies, ma maîtresse m'a tout
raconté d'ailleurs j'ai entendu beaucoup de
rires. Après tirage au sort 5 groupes de messieurs devaient s'habiller en femmes et présenRoutes sympas, arrêt café à Foissiat où un étal
ter une chorégraphie sur 5 musiques différentes,
de fromage a été dévalisé, puis arrêt au bord
merci pour les coachs.
de la Saône pour un pique nique au fil de l'eau.

couleurs, bonnes odeurs que du bonheur.
Passage devant le château de Commartin (très
bien à visiter), arrêt à Chateauneuf et pause
déjeuner à Toulon sur Arroux. L'après midi route longeant le Canal de Bourgogne et traversée
de très beaux villages avec des propriétés magnifiques… que la France est belle. Arrivée pile
poil sur l'horaire au col des Echarmeaux, tous
contents de vivre de si bons moments.

Chemin du retour sans encombre avec ma maîtresse rêveuse et moi sachant que le mec de ma
Bubu, Julien son fils et leur groupe..."la classe", ils maîtresse me fera une toilette complète pour
ont remporté le 1er prix. Quelques ventres re- être de nouveau toute belle pour la prochaine
bondis pour faire les Clodettes et CloClo pas très sortie.
ressemblant on pardonnera tout cela. Tous ont
bien mérité de superbes cadeaux, exemple
sifflet en forme de zizi et j'en passe. L'orage a Merci les filles… où pardon... LADIES.
attendu la fin du spectacle ; un miracle du chanoine ?
Foliblue (pas comme les autres)

Après des kms avec des paysages reposants sous
la chaleur nous arrivons à l'hôtel, à Bèze, l'Auberge La Quatr'Heurie, alors là ! rien à voir
avec les chaînes : lit à baldaquin, petits couloirs,
poutres apparentes (baisser la têtes aïe trop
tard... pour ma maîtresse pas de problème)
cheminée. Le propriétaire, truculent, ce n'est
pas pour rien que Pierre Bonte qui visitait la
France profonde pour la télé est venu plusieurs
fois le voir. Sacré numéro le grand-père du
Après un bon repas, une bonne nuit et un bon
tavernier, il lui en est arrivé des histoires !!! sans
petit déjeuner, reprise de la route avec sous
oublier le cochon à la broche qui tournait grâce
bois, champs de colza en fleurs, blé, seigle, belles

Beer Tour 13 au 16 Mai, suite….
Partie 1 – jeudi 13/05 et vendredi 14/5
Cet hiver à la lecture du riche programme de
rides du Chapter, pas moins de vingt deux sorties planifiées, j’ai tout de suite repéré la « Beer
Tour » du treize au seize mai. Quatre jours, un
vrai voyage, la destination, les Ardennes Françaises et Belges, l’expérience des organisateurs,
Michel « le Chti » et Chuck « Berry », tout était
réuni pour donner envie de participer à cette
aventure.
Ainsi ce jeudi treize mai matin à huit heures
nous nous sommes retrouvés, trente Harley et
quarante trois bikers, sur le parking de la station BP de Dardilly. Premier constat et première « déception » la température n’a rien de
printanière 3° C max, une hivernal ce ride! …
enfin presque … Nous avons encore tous en
tête notre retour très humide de Grimaud le
dimanche précédent, le froid certes mais nous
« prions » tous pour éviter la pluie …
Les départs s’étalent au fur à mesure du pointage des participants, pour une première étape
de cent soixante quinze kms. Au bout d’une
heure trente d’autoroute, pause carburant et
réchauffage à Gevrey-Chambertin, puis nous
poursuivons sur l’A5 jusqu’à la sortie vingt quatre, Chaumont, pour un pointage avant la formation du convoi. Mais après comptage et
recomptage il manque bien une bécane …
Marie-Hélène et Pierre « Le basketteur » nous
rejoignent un quart d’heure plus tard, ils
avaient loupé la sortie ! Une tournée générale
qui s’annonce. Nous roulons maintenant sur
les longues routes droites de Champagne
Ardennes. Le froid est toujours mordant.
Nous stoppons à Echenay très sympathiquement accueilli dans l’école primaire du village par des amis de Christine et Michel
(l’organisation au top !) L’endroit est parfait
pour nous réchauffer dévorer notre piquenique prendre un café … et utiliser les toilettes … toilettes pour enfants où j’ai l’impression
de m’être transformé en « Gulliver » Une
belle photo de notre équipe devant l’école et
nous levons le camp. Enfin, pas tout de suite,
car une biellette du levier de sélecteur de la
boite de Gérard s’est cassée. Le temps que
« Léon » bricole une fixation provisoire et
nous repartons sur les routes en direction de
Charleville-Mézières. Nous traversons la forêt
d’Argonne par le chemin forestier de la Haute Chevauchée, lieu majeur de la première
guerre mondiale. Ce chemin forestier est
jalonné de vestiges, trous d'obus et restes de
tranchées témoignant des violents combats
qui s'y sont déroulés durant la première guerre
mondiale. Nous faisons un arrêt au Kaiser Tunnel ouvrage souterrain allemand destiné au
ravitaillement des troupes et au rapatriement
des blessés. Ce passage dans un lieu où les hommes ont écrit une douloureuse page de notre
histoire est particulièrement prenant.
A Varennes en Argonne nous retrouvons sept
Ladies parties la veille pour alléger le parcours
du premier jour. Nous sommes maintenant
trente sept bécanes dont dix filles au guidon.
Une heure de route encore et nous arrivons à
notre première étape : Charleville-Mézières.
Cinq cent soixante bornes dans la journée, nous
avons bien mérité une bonne bière ! Le patron
de l’hôtel « Le Fleuritel» nous propose une spécialité locale la bière des Ardennes
« Woinic » (le plus grand sanglier du monde
www.woinic.fr), que nous avons particulièrement appréciée … une soirée bien arrosée …
Le lendemain, nous filons découvrir les routes
virolantes des Ardennes. Mais Gwendal et Véro
doivent nous laisser, à regrets, et passer par la
concession HD de Reims car malgré tous les
efforts de nos émérites mécanos sa Dyna semble
ne pas vraiment tourner rond.
Après la traversée de Charleville-Mézières qui
nous offre sont lot de sourires de signes amicaux
et de regards rêveurs, (Il n’y a vraiment que nos
Bigs Twins qui suscitent un tel élan de sympathie et ne craignons pas de la dire, cela flatte
nos égos !) nous empruntons la route de Verlaine et Rimbaud … Un véritable pèlerinage poétique ! Les paysages tout au long de cet itinéraire sont en parfaite harmonie avec ces personnages hors du commun. La météo me rappelle un autre poète, Baudelaire « Quand le
ciel bas et lourd … » gris, bas, le ciel mais toujours sec !
En route pour la Belgique nous faisons une
halte au point de vue de la Fadigeotte pour

admirer de haut les méandres de la Meuse.
D’une colline à l’autre sans même nous en apercevoir nous passons de la France à la Belgique
pour notre pause déjeuner à la gare de Maredsous. Ou plutôt ex-gare puisque ne circule plus
que des « vélos draisine » sur les rails de ce chemin de fer. Clin d’œil à notre cheminot Head
Road Captain, Léon, nous nous attablons dans
une veille Micheline transformée en salle de
restaurant. Sans prendre le temps de digérer ce
frugal repas ou nous avons pu apprécier la
bière locale « Maredsous » nous repartons sur
nos bécanes pour l’étape du jour la visite d’une
véritable brasserie de bière Belge. A Falmignoul
nous avons rendez-vous à « La Caracole » (la
brasserie) où notre hôte nous fait partager sa
passion pour la fabrication de la bière. Il nous
explique avec forces détails et anecdotes toutes
les étapes de l’élaboration de ce « divin » breuvage. Tout ça c’est bien … mais bon, nous sommes surtout venus la gouter ou plutôt les gouters ces bières ! Patience récompensée par la
dégustation, mesurée, de la Caracole, La Troublette, la Saxo, et la Nostradamus, tout un programme ! Nous remplissons nos sacoches de
quelques bouteilles et nous filons à notre Hôtel
« L’Aubépine » à Beauraing (un roman à écrire
sur l’hôtel) Nous ne tardons pas à trouver le
bar et avec de gros efforts nous parvenons à
vider quelques godets de ces bonnes bières de
nos voisins Belges. Encore une journée bien arrosée, mais pas une goutte de pluie !

Partie 2 – samedi 15/05 et dimanche
16/05.
Samedi matin avant le départ, transmission du
flambeau, Laurent étant appelé
à d’autres
tâches : il se prépare pour son 1er « zeste » d’orange pressée …c’est donc moi qui prends la
plume !
Enfin pour le coup le résumé commence mal, à
lui l’exotisme et les voyages en tête avec les
contrées lointaines traversées la veille ( Madagascar, Maroc, Espagne ) et moi ça commence
sous de mauvais augures quand Sylvie crie à la
cantonade : « qui veut tirer Aline ??? » Non

mais les filles, vous pensez à quoi, comment
voulez-vous que j’écrive quelque chose de sérieux, ce serait quand même plus élégant de
dire : « un gentil membre du LCF aurait-il l’amabilité de reculer la moto d’Aline » ! Je décide

pour la pause café, celui-ci sera remplacé pour
bon nombre par un petit verre de blanc qui
accompagne à merveille les différentes gourmandises achetées à la boutique du coin : PIPE
ARDENNAISE, SAUCISSON CUVEE DE ROCHEHAUT, SAUCISSE SECHE DE BICHE ( pour la
petite histoire, celle-ci finira « vieille, moche et
malade » pour éviter aux âmes sensibles d’avoir
des scrupules à goûter une salaison de
« Bambi »…)
C’est sous un léger rayon de soleil que nous
repartons, et du coup notre ami Jack’ouille
décide de ne pas remettre « le chauffage » :
adieu gants et blouson chauffants… bonjour
conduite à la dure !
De toutes façons, notre prochaine étape n’est
pas loin, nous arrivons à BOUILLON, patrie de
GODEFROY (celui des croisades !). Nous nous
garons sur les quais sous le « sourire accueillant » de l’hôtesse du stand de canoë ( bon
d’accord, j’exagère, mais ma maman m’a dit
qu’il ne fallait pas dire du mal des inconnues !)
Repas libre : pique-nique ou spécialité belges :
Moules-Frites. Le soleil est toujours de la partie
… c’est sans doute lui qui « échauffe » Luc qui se
plait à rêver tout haut et nous lance : « après la
pipe de 11h00 …les moules de midi ! » ( si les

garçons s’y mettent aussi, je ne vais pas m’en
sortir)

Rendez-vous est fixé à 13h45 devant le château
pour une visite.
L’ascension jusqu’au château nous permet d’évacuer la petite bière qui accompagnait les
moules …enfin pour les plus courageux parce
que Jésus a eu un petit coup de mou et a
préféré prendre le petit train touristique qui
permet de découvrir en toute tranquillité les
charmes de BOUILLON. « Le traînecouillon » comme l’a baptisé Chuck, fait un
autre adepte quand Jack’ouille décide de
faire partie du voyage (il en profitera pour
faire une petite sieste : le guide n’a plus de
voix depuis, tellement il a du hausser le ton
afin que ses explications soient entendues du
reste des passagers)
Ceux qui ont fait la visite, ont eu le droit à
un spectacle de rapaces et ont pu jouer à
« cache-cache » dans les dédales du château.
Reprise de la route en milieu d’après-midi,
sous un soleil qui joue lui aussi à cachecache.
Une petite pause photo avec en arrière plan
« le tombeau du géant » dans un méandre
de la Semois, puis une autre pause
« ravitaillement » pour nos divers achats en
bières locales : Maredsous, Quintine, et bien
d’autres au nom évocateur, Léon se laisse même tenter par « la vapeur de cochonne » !
Puis chacun se presse pour regagner l’hôtel,
histoire d’avoir une douche chaude …..raté, tout
le monde aura de l’eau froide ( c’est très bon
pour raffermir les fessiers )
Pour se réconforter, une petite bière : le choix
est tellement vaste qu’on ne sait plus où donner
de la tête !!!
Dimanche matin, après un copieux petitdéjeuner le départ est prévu pour 8h30. Nous
partons à l’heure sous une envolée des cloches
de l’église, petit clin d’œil pour saluer notre départ ???
Aujourd’hui, c’est le retour, il y a du pain sur la
planche, il s’agit de ne pas lambiner. Nous empruntons des routes « carrousel » dont nous
sommes les cheveux de bois … ça monte…ça
descend…ça vire à droite ….puis à gauche…
Les panneaux indicateurs nous signalent des
hauts noms de notre histoire de France : Verdun, Douaumont, Domrémy ( et sa superbe
Basilique) Commercy ( pas de bol, pas d’arrêt
madeleines).
Nous traversons Les Ardennes, Les Vosges, nous
longeons le canal de la Marne, puis celui de la
Meuse, Les Côtes d’or. Séparation à Langres et
retour par petits groupes.
Au compteur j’avais 1600 km ( un peu plus
pour les « Lyonnais »)
4 Jours sous un ciel gris mais du soleil plein les
cœurs.

de mettre ces écarts de langages sur le coup de
la fraîcheur matinale …certains parlent de 3° C,
c’est presque une sortie hivernale !!!
Nous voilà partis en direction de ROCHEHAUT
pour une étape qu’on nous promet fameuse !
Nous empruntons de belles routes dans des sous
-bois sombres, dans la brume matinale mon
esprit encore endormi imagine des troupeaux
de sangliers sauvages traversant la chaussée,
mais je suis bien vite réveillée par les soubresauts de mon sportster. La route est un vrai
champ de mines. Le jeu consistera à éviter les
plus gros trous et ce ne sera pas sans mal. Nous
traversons des villages pratiquement déserts,
mais où sont donc passés nos amis belges ???.
Nous qui sommes habitués à saluer enfants et Grand Grand Merci aux organisateurs Michel
personnes âgées sur notre passage, nous restons (Bayot) et Chuck.
sur notre faim. Toutefois, cela nous laisse le loisir
d’apprécier la beauté des maisons aux teintes Isa « Mandarine » et Laurent Cartier
grises ou briques, le contraste avec le ciel voilé
est fantastique.
Nous arrivons comme prévu à ROCHEHAUT

Faites de la Musique les 19 et 20 juin
souffler (et de reprendre une bière –toujours
verte-), c’est AC/DC en personne qui attaque
un nouveau set énergique. Le ‘’Highway to
Hell’’ final, illustré par nos désormais célèbres
cracheurs de feu, Pascal et François, restera
dans les annales du Chapter.
Dimanche, après un petit déj revitalisant, retour au bercail en ordre dispersé (avec un fort
vent debout sur l’A43).
Une mention toute particulière pour les bénévoles, parents d’élèves et responsables du Camping des Cygnes qui ont conquis tous les participants par leur gentillesse, leur générosité et leur
efficacité. Plusieurs d’entre eux n’ont d’ailleurs
pas été les derniers à mouiller le maillot sur la
piste de danse.

Nous partîmes 12 (de Brignais), mais par un
prompt renfort,
Nous nous vîmes 120 (motards) en arrivant au
port (du Bourget-du-Lac).
Ce run du Chapter en forme de rallye ponctué
de tests de QI aux 4 check-points (Pont-deBeauvoisin, la Féclaz, Chanaz, la Chapelle du
Chat), était clairement placé sous le signe du
rock’n’roll. Du vrai, du dur comme on l’aime !
Sous une météo ‘’sud-africaine’’, menaçante et
capricieuse, nous nous élançons sur les routes
sinueuses d’Isère et de Savoye sans le staff orange habituel pour un parcours de plus de 250
km. Les participants rallient progressivement le
camping du Bourget-du-Lac. Côté hébergement, c’est pas le Pezula Resort, mais l’accueil
est chaleureux et la nuit s’annonce courte de
toute façon.
Les bières vertes (si si, ça existe !) au génépi, et
le rosé, commencent à couler généreusement,
en attendant … la sangria apéritive. Puis, suivent le discours d’accueil de Juliette, les remerciements d’usage et le mot du maire-adjoint
légitimement fier de sa commune et des
moyens mis en œuvre pour nous accueillir. Une
poêle géante de paëlla permet enfin d’éponger
les premiers verres.
Le temps fort de la soirée s’annonce : 2 tribute

Un très grand merci également aux organisateurs Juju, Yvon et Alain, qui n’ont pas ménagé
leur peine, ainsi qu’aux contrôleurs des étapes.
bands magnifiques.Les ‘’100% Stones’’ d’abord Juste une chose, la prochaine fois, ‘’faites de la
(Brown Sugar, ça fait oublier les vuvuzelas) musique’’ en été plutôt !
mettent une ambiance d’enfer avec un show
participatif et millimétré. Puis, à peine le temps
Stéphane
de

Sortie Open 27 Juin
C’est avec entrain et bonne humeur que nous
enfourchons notre Electra préférée à 7h30 accompagnés de nos 3 couples d’amis invités (2
teutons et une japonaise) pour aller rejoindre le
groupe du Chapter.

L’édifice est une très belle bâtisse du 11 ème
siècle avec un parking immense (il y a même
un qui est tombé avec sa brêle… mais Chut!!! il
ne faut pas en parler, il a une Electra verte et
ivoire…). A côté de ce château nous attendait
un terrain très ombragé, et c'est à l'ombre des
Heureusement le soleil et une température tilleuls centenaires que nous nous sommes insclémente sont de la partie ce
qui augure d’une bonne journée. Après un briefing de
” Léon ” très incisif (comme lui
seul a le secret) la mise en pli
de nos chers invités étant faite,
le départ est donné aux alentours de 9h15 ; nous sommes
environ 75 motos.

C'est donc après un repas bénéfique ainsi
qu'une petite sieste réparatrice permettant de
recharger nos organismes proches de la défaillance que 1h30 plus tard nous enfourchons nos
fiers destriers. La photo officielle de la sortie
devant le château étant bien entendu faite
avant ce départ, c'est avec une grosse chaleur
que le groupe se met en mouvement.
Le lac de PALADRU est atteint sans
encombre et nous constatons sa
couleur d'un bleu très pur.
La Contamine, stop carburant indique le road book mais c'est en même temps le temps de notre séparation qui selon la formule consacrée
"permet de mieux se retrouver".
C'est donc avec toujours le même
regret que nous saluons tous nos
potes du Chapter et leurs amis en se
donnant rendez vous à la prochaine
sortie. Nous remercions tout particulièrement LUC et LAURENT ainsi
que les ‘oranges pressés’ pour cette
journée sans une fausse note.

Direction MORESTEL : nous
traversons beaucoup de petits
villages avec un nombre incalculable de ”Gendarmes couchés” plus prononcés les uns
que les autres (à croire que les
maires de ces villages ont obtenu une subvention pour
faire installer ces plaies de la
route). Nous prenons ensuite la
très agréable route qui grimpe
au Col de PORTE, boisée et
Nos invités ont été très impressionbelle comme nous les aimons
nés par l'organisation sensationnelle
et, ce qui ne gâte rien, avec
que les ‘oranges pressés’ ont démonune vue imprenable sur la
tré tout au long du parcours. Peutvallée. Après 1h30 de trajet
être parmi eux existe-il des futurs
drivé en main de maître par
clients de la concession HARLEY ?
nos ‘oranges pressés’, nous
Laisseront' ils leurs mobylettes pour
arrivons à Morestel pour une
faire la place à nos chères belles de
pause café bien méritée. Nous
Milwaukee ?
en profitons pour poser nos vêtements chauds tallés afin d'attaquer nos pique-niques (il y en a
et nous repartons en direction du château de même un qui l'avait oublié et que nous avons Mais où est donc le Dealer ??
VIRIEU.
dû régaler : on ne peut pas se coucher à 4 heures du matin avec le "gaz" et être en forme Bien à vous,
dans la matinée suivante).
Brigitte et Kama

