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Réunion d’information 
Vendredi 4 Février 2011 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. 

Ciao 2010… 
 

 1 Assemblée générale 

 1 (grosse) fête annuelle 

 1 Barbecue 

 10 Réunions mensuelles 

 11 Links 

 21 Sorties 

… et des centaines de milliers de kilomètres, des rires, des peines… C’était ça 
2010 au LCF ! 

 
Vous avez compris, c’est bientôt l’heure des bilans. 

Rendez-vous le 14 Janvier 2011 lors de l’Assemblée générale ordinaire de notre 
association. Ce sera l’occasion plus formelle de vous présenter les activités et le 
bilan financier de l’année passée, de procéder à l’élection du bureau de 
l’association et de découvrir le programme détaillé de l’année 2011. 

Le gentil membre que vous êtes, va certainement profiter de cette période 
moins clémente côté météo, pour hiverner son gros Twins, lui refaire une beauté 
et commencer à se projeter sur la nouvelle saison. 

On va vous aider. Le calendrier 2011 du LCF est tout chaud… 

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année avec vos proches et 
vos amis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite par avance une Très Très bonne année 2011. 

 
     Eric Merle 

ASSEMBLEE GENERALE OR-

DINAIRE 2011 
Vendredi 14 Janvier 2011 à 19H 

Espace Sarazin 

8 rue J Sarazin Lyon 8                                          

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’Assemblée Générale annuelle ordinaire dont l’ordre du 
jour est le suivant : 

-Rapport moral du Président et rapport financier du Tré-

sorier, vote des quitus. 

-Présentation du projet 2011, du bureau et du staff, du 

calendrier des sorties motos et autres activités prévues 

pour l’année prochaine. 

- Election de la liste des membres du Bureau du  LCF 

pour l’année 2011. 

-Questions diverses  

Attention: Se munir de sa Carte du HOG ainsi que de 
sa Carte Chapter, et  bien remplir la fiche d’inscrip-

tion jointe au link. 

La réunion sera suivie d’un buffet sur place. Inscription 

au repas indispensable auprès du secrétariat, par télé-

phone ou par Mail avant le 3 janvier. XX € par personne 

à regler d’avance. 
 



  

Marché de Noël 11 et 12 Décembre 2010 

C’est par un petit matin blême qu’on 
se retrouve à la station BP de Dardilly. Il 
ne fait vraiment pas chaud mais le moral 
est d’acier, même si la météo a décidé de 
nous pourrir. Nous filons tout droit par 
l’autoroute, direction Besançon, que nous 
quittons à Chaudefontaine avant de tirer 
plein Nord par la Franche Comté. A midi, 
on parvient à Virer le sexe, pardon, on fait 
étape à Villersexel, où Jean-Pierre et Jeff 
nous rejoignent, venus directement de la 
frontière suisse. La Franche Comté en cette 
saison, vivement je déconseille tellement ce 
pays est humide. C’est un endroit où lors-
que la pluie cesse, ses gouttes restent com-
me suspendues dans les airs, où la vue est 
bouchée, où le paysage désolé, vert-de-
gris, ocre et terne, fait penser à une épon-
ge. Ca ne fait rien, on roule. C’est en repre-
nant un bout d’autoroute menant vers 
Colmar, et après avoir fortuitement croisé 
Jean-Jacques et Corinne au volant de leur 
fourgon Mercedes, que timidement nous 
voyons émerger des limbes un mince filet 
d’azur très vif, flottant au loin tout bas sur 
l’horizon au-dessus des montagnes. Ne 
serait-ce pas la ligne bleue des Vosges ? Au 
fil des kilomètres cette ligne s’avèrera une 
éclaircie réconfortante et salvatrice venue 
à point nommé nous souhaiter bienvenue 
en Alsace.   
 
Comme c’est beau de l’air, 
sec ! Laissant sur notre gauche 
un massif vosgien accablé de 
lourds nuages noirs que dé-
fient les tours orgueilleuses du 
Haut-Kœnigsbourg, c’est sous 
un soleil attiédi que nous em-
pruntons la Route des vins, 
route qui serpente par une 
plaine vallonnée plantée de 
pieds de vigne, dont le fa-
meux Riesling, et traverse des 
villages médiévaux aux noms 
évocateurs comme Ribeauvillé 
et d’autres encore aux conso-
nances germaniques. De pim-
pantes maisons à colombages, 
tarabiscotées à souhait, aux 
toits pentus et mansardés par-
fois ornés d’un nid de cigognes, 
offrent au regard des badauds 
leurs façades fleuries, fraîche-
ment peintes de pastels multi-
colores et chatoyants. Même 
les sombres églises, d’ordinaire 
si sérieuses, sont ici happées 
par la frénésie polychrome de 
ce pays vinicole. L’instant est féerique. 
Chevauchant mon noble palefroi, quel 
sortilège me prend-il à rêver de voir dé-
busquer Cendrillon, le petit joueur de flûte 
ou l’âne musicien des comtes de Grimm ? Il 
est grand temps de se reposer et ça tombe 
bien car nous arrivons à Obernai, but de 
notre voyage. La ville, moderne et sans 
grand intérêt, est revêtue d’un fin man-
teau neigeux. C’est alors que Patrice, qui a 
courageusement ouvert la route tout du 
long, nous mène avec précision et maestria 
… au centre d’hébergement et de secours 
des sapeurs pompiers. Le temps pour lui de 
récupérer ses esprits et de téléphoner à la 

réception avant de se prendre une volée 
de boules de neige, nous arrivons sans en-
combre à l’hôtel. 
 
Tout frais et dispos après une bonne 
douche, c’est à pieds que nous franchissons 
une porte étroite au travers des anciens 
remparts de la ville et pénétrons dans son 
centre historique. Nous y découvrons un 
univers du moyen âge avec ses maisons 
typiques aux porches et linteaux de grès 
sculptés, tout enluminé de guirlandes et 
autres décorations traditionnelles de la 
Nativité. Le marché de Noël, prétexte à 
notre Odyssée, n’est pas bien grand, mais 
on y trouve à foison bretzels, pinot gris et 
charcuterie artisanale, qui suffisent à notre 
bonheur dans l’attente du repas. Celui-ci a 
lieu vers 21 heures dans l’immense cadre 
bondé de la Halle au Blé, hôte du plus 
grand restaurant de la ville, qui fournit 
chaque jour jusqu’à plus de 1 200 couverts. 
A la fin de nos agapes, ravi de voir de vrais 
bikers, le patron nous confie un gigantes-
que jéroboam de schnaps qui circule 
joyeusement entre les convives. Certains 
d’entre nous vont alors traîner au bar d’en 
face, le 55, ainsi nommé en hommage à la 
célèbre voiture Bugatti construite ici du 
temps des années folles. Icône d’un monde 

disparu, suspendue par le côté à deux mè-
tres au-dessus du comptoir, un rarissime 
bolide de compétition, vestige de cet âge 
d’or de l’automobile, en porte le vivant 
témoignage. L’heure tardive, l’ambiance 
très particulière du lieu, les fatigues de la 
route associées au sentiment de satiété qui 
nous gagne, incitent aux confidences inti-
mes et conduisent à dévoiler nos sujets 
d’inspiration les plus profondes. Certains 
relatent leurs expériences avec Meetic, 
d’autres témoignent avec moult détails de 
l’absolue réalité de l’existence des femmes-
fontaines… 
 

Le lendemain, dûment équipés, nous 
prenons la route du col de la Schlucht et 
du lac de Gérardmer. Je dois dire que la 
veille, peu désireux de zapper cette balade 
au pays de saint Nicolas, ni d’approfondir 
en lieu et place notre visite de la Franche 
Comté, j’avais dû longuement baratiner 
Patrice qui, en tant que Road Captain, 
était très hésitant à y aller pour cause de 
quelques flocons neigeux signalés sur l’é-
cran météo. C’est un fait que très vite, au 
cours de notre ascension au milieu des sa-
pins et des hêtres, nous trouvons dans cet 
ordre la pluie, le brouillard et la neige, 
d’abord dans les airs, puis sur le bas côté, 
puis sur la route enfin. Mais il en faut bien 
davantage pour décourager nos valeureux 
bikers, aussi personne ne bronche même 
quand ça glisse un peu et lorsque ça pati-
ne, surtout si l’on s’arrête et qu’on doit re-
partir. Passé le froid sommet fouetté par le 
grésil, où nous posons pour la traditionnelle 
photo de toutes nos vanités, deux gendar-
mes, chargés de vérifier l’absence de véhi-
cules tombés dans le ravin, nous saluent au 
passage, et c’est dans un clair-obscur em-
brumé que nous atteignons Gérardmer et 
son lac, vaste étendue liquide et confuse 
mollement agitée par la bise, dont la triste 
grisaille de sa surface qui ne reflète rien 

épouse morganatiquement la 
pâleur sépulcrale et glacée, 
oppressante, des alentours. Sur 
un filet de gaz, nous poursui-
vons dare-dare vers des cieux 
plus cléments. 
 
Revenus dans la plaine, 
nous tirons tout droit en direc-
tion de Vesoul. Le climat est 
moins austère, mais le soleil en 
pleine face, qui miroite au tain 
argenté de l’asphalte mouillé, 
nous aveugle et découpe nos 
robustes silhouettes américaines 
en flageolantes ombres chinoi-
ses. Mini pause café à proximité 
de Fougerolles, capitale de 
l’eau de vie - dont on pénètre 
mieux la nécessité. Certains 
nous quittent à ce moment là, 
d’autres le feront un peu plus 
loin. Décidément, beaucoup 
sont pressés de regagner leurs 
pénates avant la tombée de la 
nuit. Nous continuons vers Ve-
soul, juste pour y faire un plein 
et rejoignons l’autoroute sur le 
coup des 14 heures. Las, nos 

motards affamés et transis devront se 
contenter d’un sandwich chez Total ! Quel-
ques lieues encore et après un ultime arrêt 
carburant, tout le monde se sépare et s’en 
retourne par petits groupes. 
 
Deux journées d’évasion, mille kilomè-
tres parcourus, quatorze Harley dont une 
attelée, vingt bikers solidaires et vaillants, 
fin de la belle, rien que du bon. 
 
Salut Amigos, Ride Safe et Carpe Diem.  
 
 Nard – 17 décembre 2010 


