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 « Les Marches»  

Route du Pérollier - 69570 DARDILLY 
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Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties. Commentaires 
sur les événements passés. Questions diverses. 

L’édilady 

Le printemps est là ! Oui, oui, je vous le dis. Celles qui n’ont pas eu le courage de sortir 
leur « moto » de dessous la couette (comme moi) vont bientôt pouvoir le faire. Allez les 
filles, ôtez la poussière de la selle, nettoyez votre beau blouson en cuir, astiquez les 
bottes… les balades vont nous donner à nouveau l’occasion de passer de super moments 
dans les beaux coins de France que nous traversons… sous le soleil. Je ne sais pas vous 
mais, moi, j’ai besoin de ce soleil pour apprécier les routes et les villages traversés. Quoi ? 
moi, mauviette, moi chochotte, moi fifille ? et bien oui, j’assume… J’aime mieux rouler 
quand il fait beau. 
 Ride for Pleasure and Be Careful ! 
 Cathy 

Trésors cachés de Sologne 
• 23 au 25 avril 
   Par Manente & Terraillon’s families. 
• Prix : Prix 145€, 2 nuits en gite, draps fournis. Prévoir 

Pique Nique pour le samedi midi.  Liste d’attente. 
• Départ : 8H30 Station TOTAL sur A6 à Dardilly (l’ex 

BP..) 
• Responsable : Isabelle Manente 

Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Hent Breizh  
• 11 au 19 juin 
• Léon concocte un « HENT BREIZH ». De 9 jours. 
• Prix : Max 500€.  Reste 8 places, cloture 2 avril. 
• Responsable : Isabelle Manente 

 
Le LINK 

Bonjour les Bikers. Vous êtes comme tous les mois en train de lire le LINK. Une vraie 
marque de fabrique du Lyon Chapter 
France puisque vous avez dans les mains 
le 174ième numéro de notre ‘feuille de 
choux’. Je ne connais pas d’autre 
publication dans les Chapter français 
(voir plus lointain) qui affiche une telle 
longévité. 
Avec  11 envois par an, c’est plus de 15 
ans de notre histoire ‘couchés’ sur le 
papier. Une véritable institution qui a 
survécu aux Présidents qui se sont 
succédés à la tête de notre association. 
J’espère que vous l’appréciez, car c’est le 
fruit d’un vrai travail d’une petite 
équipe d’amateurs au sein du Chapter. 
Comment se fabrique le LINK ? 
Tout commence en Janvier quand 
François (The Editor) créé la maquette 
de la nouvelle année. Choix de la photo 
en haut de page, changement de police 
de caractères, choix des couleurs ...  et 
puis tous les mois (sauf la pose syndicale 
du mois d’Août). 
 -Le Director cherche l’inspiration pour son Edito. 

-L’Editor court après vos (supers) articles, vos photos, les informations sur les 
sorties et les évènements à venir. 
-L’Editor (bien fatigué et bien énervé par l’étape précédente) met en forme 
toute les informations collectées. 
-Le Director lit et relit (il n’est jamais content) les différents rushs (au moins 5 
ou 6) et  fait imprimer le LINK. 
-La Secretary imprime vos adresses sur toutes (environ 200) les enveloppes 
pré-timbrées qui sont offertes par le Dealer. 

 -La Secretary plie tous les Link, les met sous enveloppe et fait la remise en 
 poste. Ouf ! 
Et vous, Membres du Chapter,  attendez la précieuse enveloppe…….. qui vous permettra 
de préparer vos prochains week-end, d’arriver à l’heure pour une sortie (sans oublier 
votre serviette de toilette !) , de partager les moments mémorables du dernier rallye... 
  
A l’époque du numérique, de la dématérialisation voir du zéro papier, le LINK évoluera 
certainement mais soyez certain que le mois prochain vous aurez le N° 175. 
 
Merci à tous pour votre contribution. 
 
Carpe Diem 
   
  Eric MERLE    

Clowns et Equilibristes 
• 1 Mai 
C’est toujours par là bas... par Yves Bonnel et Patrice 
Vallier. 

• Prix : 18€ pour le repas, 30 à 40 places. 
• Départ: 8h30, Station BP A47 à St Romain en Gier  
• Responsable : Manuel Valledor 

Black’n Stable 
• 10 Avril 
Ballade dans le Haut Forez par Patrice Vallier et 
Laurent Cartier 

• Prix : 21€ pour le repas, 30 à 40 places. 
• Départ: 8H30 Station TOTAL sur A6 à Dardilly  
• Responsable : Manuel Valledor 

Virée dans le Bordelais 
• 2 au 5 juin 
Nous n’allons pas souvent par là, Gerard Pascal et 
Jésus ouvrent la route! Logement en bungalows, 
prévoir maillot de bain et serviettes, les draps sont 
fournis. Pique Nique le 1er jour. 

• Prix : Acompte 1001€, prix60 à 170 €, il reste 4 
places. 

• Départ: 8h30, Station BP A47 à St Romain en Gier  
• Responsable : Manuel Valledor 

Ouverture à la rochaine réunion: 
 
• Aux Pays des Lingons 21 et 22 avril 
-Ceux qui ont lu Astérix savent ou c’est... 
• Coupes Moto Légende: 28 et 29 mai  
-Les vieilles pétrolettes vont causer ! 
• Pentes et Cotes 11 au 13 juin 
-Les Alpes du Sud vous attendent de pied ferme ! 
• Sortie Ladies : 25 et 26 juin 
-Celle-ci ne se rate pas! 60 places, 85€ environ. 
• Morzine Days 14 au 17 juillet 
-La teuf HARLEY chez les Reblochons.. 

EDITOR IN ACTION…. 



  

Starter Run: le 27 février par Laurent Mas Soler et Patrice Houel 

Des lignes droites comme de Las Vegas à L.A., 
une météo comme d’Edimbourg à Manchester, 

un déjeuner 
comme y’en a 
qu’en Bresse : 
Matefaim à la 
crème, volaille à 
la crème, 
fromage à la 
crème, gâteau à 
la crème 
(anglaise), voilà 
qui ressemble 
bien à un Starter 
Run du Lyon 
Chapter digne 
de ce nom. 
37 motards 
courageux 
bravant les 
incertitudes 
météorologiques 
(dont environ 
2/3 d’oranges 
pressés), au RDV 
de Belleville, + 5 
passagers, 1 ou 2 
défections de 

dernière minute (p’tits joueurs !), et nous voilà 
partis pour le traditionnel décrassage de début 

de saison. Un peu plus de 200 km tout compris 
dans le plat pays bressan, bordés d’étangs, de 
lacs et … de ronds points (particulièrement 
répandus dans la région). 
Une ballade sans risque, vu le nombre 
d’oranges pressés impatients d’enfiler le beau 
gilet fluo, mais à un bon train malgré tout pour 
ceux qui venaient juste de retirer la couverture 
chauffante du V-Twin. 
La pause culturelle du jour s’effectue chez un 
authentique artisan sabotier, impressionnant 
d’adresse dans le maniement de la scie-ruban, 
de la cuillère et de la machine à reproduire ! 
Mais malgré ses efforts pour essayer de nous 
convaincre de leur confort, personne n’a osé 
troquer santiags ou bottes de cuir contre une 
véritable paire de galoches en bois d’1 kg. 
Finalement, entre nuages juste menaçants et 
timides trouées de ciel bleu, retour sans 
encombre à Belleville pour un « au-revoir, à 
bientôt », plein de promesses,  en attendant les 
grosses sorties de printemps. 
Merci et félicitations à Laurent ………… pour sa 
première organisation d’une sortie Chapter. 
 
Stéphane Nerriere 
 

Inscriptions en cours 
• Raid Bulles : 2 au 4 septembre 
-Par People family, 300€ maxi. 
 
Les sorties du Dealer: 
• Sortie Surprise 
-Par le Staff Route: 27€. Inscription par le 
secretariat du Chapter. 
• Châteaux de la Loire 
-Sortie Grand Luxe, 800€, contacter Maurice 

Divers: 
• Festival Country à Vaugneray 
-2 et 3 juillet 
• Lugdunum Roller Contest 
-3 et 4 septembre, nous cherchons des pilotes. 
 
Qu’est ce qu’on mange? 
-Le 2 avril: Menu Italien aux Marches 
-Tomates Mozarella 
-Escalope de veau Milanaise 
-Tiramisu au café 

 
 
-Dernier envoi du link pour les 
retardataires qui n’ont pas renouvelés 
leurs cotisations  
 
-La Réunion de mai aura lieu de 29 avril!  
 
 
 
 

Même pas Peur : Le 13 mars par Grizzly 

Même pas peur qu’ils avaient dit …. 
Oui mais voilà, le Lyon chapter a un peu 
tremblé quand meme, car au matin de ce 
dimanche 13 mars, nous n’étions que 21 
membres sur 19 motos. 
Même le Dan nous a abandonnés, il a osé nous 
faire le coup de la panne! 
Les absents ont toujours tort … pour les présents, 
quelle belle équipe : que du vrai…. du dur… du 
tatoué …Je n’irais pas jusqu’à dire « avec du 
poil aux pattes »  car nous avions quand même 
3 ladies dont une au guidon. 
Tous bien décidés à découvrir le Jura Sud par ce 
dimanche gris …MEME PAS PEUR! 
Après 1 petit café et quelques bugnes maison, 
histoire de réchauffer les cœurs, nous voilà partis 
pour une petite portion d’autoroute jusqu’à 
AMBERIEU. 
Et c’est là, croyez-moi, que cette sortie de 
« mecs » a vraiment débuté !!! 
Oui, parce que figurez-vous qu’à cette sortie n°
8 (à proscrire de nos prochaines sorties), il y a 
une antenne qui a déclenché les alarmes de nos 
fiers destriers… pour le coup, certains d’entre 
nous étaient moins fiers sur leurs montures: Léon 
a du pousser sa belle presque jusqu’à 
l’épuisement … MEME PAS PEUR. 
Mais nous ne sommes pas tous à la même 
enseigne, puisque Manu, s’est frotté les mains 
d’avoir une bécane qui a « du km »  et surtout 
une technologie moins avancée… 
Quoiqu’il en soit après cette séance de révision 
du manuel HD, chapitre « comment saisir le 
code qui permet d’acquitter l’alarme » en 
gardant son calme, sans faire des réflexions à 
son épouse parce que malencontreusement elle 
déclenche celle-ci 2 fois … 
Nous voilà désormais en route, et en plus dans 
cet interlude, le petit crachin du matin s’est 
arrêté et nous roulons au sec. 
Ambronay, St Jean le Vieux, Poncin puis nous 

remontons la vallée de l’Ain par une belle route 
qui serpente à flanc de colline ( gare aux 
rochers sur la route …) 
Et oui, parce qu’on a même fait de la haute 
voltige façon ROAD CREW… MEME PAS PEUR 
Une petite pause dans un café très ROOTS, là 
pour le coup, j’ai quand même eu un peu peur 
en voyant les toilettes…  
Reprise de la route, montée sur St Claude, alors 
là bien sûr les célibataires du jour se sont permis 
des blagues faciles ( je tiens à dispo des moitiés 
un listing complet …) 
Puis arrivée sur la PESSE, une légère hésitation 
puisque Grizzly a laissé sa « boussole Martine » 
à la maison… un premier demi-tour, à moins 
que ce soit pour que les locaux puissent admirer 
nos belles avant le repas dominical ??  
Puis arrivée à la Ferme aux Bisons, le Patron 
vient nous accueillir, pendant qu’on se prépare 
pour la photo devant l’élevage de bisons. 
L’ambiance très chaleureuse de l’auberge et le 
repas qui va nous être servi, vont suffire à nous 
réchauffer les cœurs et les corps. 
C’était bon et très copieux … l’apéritif au sirop 
de sureau qui nous a été offert aide à délier les 
langues et nous en apprenons de belles sur les 
sorties « Vintage » : Jésus, Jean-Marc, Christian, 
sont des nôtres et nous font part des différences 
d’organisation : des oranges mais pas pressées 
juste confites, des horaires incluant la sieste 
d’après repas, des pauses pipi un peu plus 
fréquentes etc ...  
Mais on comprend vite que c’est une mise en 
pratique du fameux dicton : « qui aime bien, 
châtie bien … » 
Nous reprenons ensuite la route, descente sur 
Oyonnax, décidément Martine manque 
vraiment beaucoup à Grizzly … no comment ! 
Retour par Thoirette, Ceyzériat, Certines … 
quelques petites frayeurs car la pluie a refait 
son apparition et nous empruntons une route 

au revêtement façon patinoire… mais là encore 
MEME PAS PEUR ( enfin, un peu quand 
même… j’ai même cru que ma roue avant se 
faisait la malle…) en plus Grizzly doit avoir peur 
de louper son goûter: nous savons tous à quel 
point le plantigrade aime le sucre et Martine est 
une très bonne pâtissière… car le rythme du 
retour est soutenu mais on est des bikers ou des  
fillettes ??? 

En résumé, c’était une très belle sortie… et vous 
n’auriez pas dû avoir peur ! 
           
           Après Harley & Davidson: 
          Jacquouille et sa Négresse 
 


