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L’édilady 
C’est le der de der ! Après, nous serons toutes de nouvelles ladies. Toutes plus 
vieilles, çà c’est sûr… Mais toujours aussi enthousiasmées et enthousiastes, 
j’espère. En tout cas, l’année écoulée a été riche en balades et en moments de 
convivialité. En fait, après réflexion, c’est un peu comme cela tous les ans. 
Bon, alors, on se dit : « on refait la même chose l’année prochaine » ? 
Merci en tout cas, les nanas, pour votre gentillesse et votre aptitude 
permanente à la rigolade. J’apprécie vraiment. 
 

       Cathy 

  
Voilà, c’est fini... 

 
2011 se termine en douceur … 
Cette année restera un grand millésime: Une météo exceptionnelle, quantité et 
grande qualité des sorties, aucun accident grave, une belle fête de fin d’année 
et de la bonne humeur, du plaisir à se retrouver. 
Je ne pouvais espérer mieux pour passer le relai à une nouvelle équipe de 
Direction du Lyon Chapter 
France. 
Cela me permet de dresser 
un premier bilan rapide : 
-Deux ans à la tête du 
Chapter, c’est du travail: 22 
L IN KS ,  20  ré un i o ns 
mensuelles, 2 AG, la 
supervision des finances de 
l ’ a s soc iat ion et  une 
quarantaine de sorties…. 
-C’est aussi beaucoup de 
plaisir dans les rencontres, 
dans les fous rires, dans les 
moments de bonheur 
partagés avec vous! 
-Tout n’aura pas été parfait 

mais …. J’ai essayé. 
Je remercie très sincèrement 
tous les bénévoles, qu’ils 
fassent partie du staff ou 
non, qui m’ont accompagné 
et aidé pour faire en sorte 
que le Chapter reste une grande famille de passionnés, avec  la même devise  
RIDE SAFE & HAVE FUN. 
Longue vie au LCF, et vivement 2012 pour partager encore de beaux moments  
avec vous. 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année avec vos proches. 
  
 Carpe Diem 
      Eric MERLE   

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2012 
Vendredi 20 Janvier 2012 à 18H30 
Espace Citoyen, Mairie du 8eme 

12 rue J Mermoz 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 an-
nuelle ordinaire dont l’ordre du jour est le sui-
vant : 
-Rapport moral du Président et rapport financier 
du Trésorier, vote des quitus. 
-Présentation du projet 2012, 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 2012 
-Questions diverses  
Attention: Se munir de sa Carte du HOG ainsi que 
de sa Carte Chapter, et  bien remplir la fiche 
d’inscription jointe au link. 
La réunion sera suivie d’un buffet sur place. Ins-
cription au repas indispensable auprès du secréta-
riat, par téléphone ou par Mail avant le 6 janvier. 
Acompte 15€ par personne à regler d’avance. 
 

Rallye du HOG 
-Le LCF organise la descente du samedi 9 au 
jeudi 14  juin 2012, et l’hébergement du 14 au 16 
inclus sur le site du rallye Européen HOG de 
CASCAIS - Portugal. 
-Le groupe est limité à 30 personnes. 
-Les organisateurs vous invitent à participer à 
une réunion afin de vous donner les informations 
nécessaires à votre décision, le samedi 21 janvier 
2012 : 14H30 à la concession de DARDILLY / salle 
du chapter.   
IMPORTANT : les inscriptions seront ouvertes à 
l'issue de cette réunion par le versement d'un 
chèque d'acompte de 250.00 €/personne.              
( acompte qui sera encaissé dès le versement fait) 
RAPPEL : les personnes qui se sont déclarées 
comme étant intéressés par cette sortie doivent 
faire la démarche de s'inscrire. 
 



  

Tient Voilà du Boudin du 11 au 13 Novembre 

Bon tout le monde le sait mais il vaut mieux 
assurer le coup et à toutes fins utiles je préfère 
rappeler que non ce n’était pas une sortie: 
« tout est bon dans le cochon » mais qu’il 
s’agissait bel et bien d’une sortie pour les Hom-
mes…. Les vrais…. Les tatoués…. Ceux qui savent 
obéir aux ordres et marcher au pas !!! 
Nous étions donc 44 personnes et 34 motos, 
dont 8 Ladies au guidon, parce qu’elles aussi ce 
sont des vraies. des tatouées …bon elles ne mar-
chent pas vraiment au pas… mais on va pas 
faire les difficiles!!! 
8H30, départ libre sur l’A7. 
Bon, ben pour le coup, question discipline ça 
commence plutôt mal car je ne sais pas si c’est 
dû au stress de l’incorporation ou à un réveil un 
peu tardif… Toujours est-il que la jeune recrue 
Marie-Hélène nous a fait le coup de la panne… 
si si, pour une fois les rôles sont inversés… C’est 
Mme qui fait le coup de la panne d’essence à 
Mr  (c’est vrai que sur l’autoroute…. A 1 km de 
la station c’est moins glamour que dans un joli 
sous-bois d’autant plus qu’il a fallu pousser 
l’engin… Heureusement c’était sur du plat …) 
Regroupement à la sortie de LORIOL: petit 
briefing et 1ère revue des troupes: alignement et 
discipline militaire: « recrue MANENTE Isa !!! »  /  
«Chef ???…Oui chef !!!» / «Vous êtes Volontaire 
pour le résumé!!!» / «Ah ??? ben si vous le dîtes 
Chef… » 
Le Colonel «Raconteux» prend la tête du 
convoi militaire, respect du quinconce et des 
consignes de route et nous mène tambour bat-
tant sur les routes de la Drôme provençale: 
CREST, puis DIE. 
Pause-café à DIE: 2ème rébellion au sein des 
troupes, la recrue « Bijou Chantal » ne veut pas 
rentrer dans les rangs et préfère se frotter aux 
belligérants locaux en emboutissant le portail 
de l’un d’eux: Branle bas-de combat mais plus 
de peur que de mal ! 
La discipline n’étant plus ce qu’elle était, un 
petit groupe décide de mener une offensive en 
terrain ennemi et faisant fi de toutes les règles 
élémentaires, s’engage dans le dédale des rues 
à la recherche d’une boulangerie. 
Celle-ci enfin localisée, la boulangère ayant des 
arguments très convaincants (miam, son crois-
sant aux amandes…) vlà t’y pas que nos recrues 
en oublient l’heure du «lever de camp» et arri-
vent tout penauds alors que le reste de la trou-
pe est déjà sur le pied de guerre. 
Les retardataires regagnent les rangs sous l’œil 
réprobateur du Capitaine Laurent. 
Reprise de l’offensive par VALDROME et le col 
du Carabès: haut-lieu de bataille du LCF, les 
Ladies ayant remporté une belle victoire sur la 
faim (gratin de Ravioles des plus fameux)  lors 
d’un précédent combat sur ce même champ de 
bataille… Puis descente sur SERRES: Pique-
nique ensoleillé pour les plus vaillants des com-
battants et repas chaud pour les « tire-aux 
flancs ». 
Les paysages traversés sont magnifiques, peu de 
traces de l’ennemi et notre ascension du «Col 
du pas de la Graille» se fait sans difficultés. A 
l’approche du sommet, la température baisse 

et le brouillard nous entoure (sans doute une 
manœuvre de l’adversaire pour nous découra-
ger) mais nous sommes des combattants aguer-
ris et rien ne vient atténuer notre motivation au 
combat. 
La descente sous la bruine n’entame pas notre 
volonté et lorsque nous rejoignons la vallée, le 
soleil est de nouveau en point de mire… 
Nous arrivons à la tombée du jour à notre cam-
pement au gîte des Babiaux à St Michel l’Ob-
servatoire. Attribution des chambrées et distri-
bution de notre paquetage pour la nuit. 
« Pour faire un vrai Légionnaire, Il ne suffit pas 
de boire un coup, Ça tout le monde sait le faire, 
Faut être aussi le  1er partout ». 
Pour être les 1ers à l’apéro, y’a pas de doute on 
sait faire, car nous débutons les hostilités dès 
18h00, y’a pas d’heure pour les braves et puis il 
y a de quoi faire. Beaucoup ayant apporté des 
munitions à boire et à grignoter. Puis nous pas-
sons à table: AIOLI et pour aider à la digestion 
quelques blagues du Colonel RACONTEUX et 
de l’Adjudant PONTEAU…. Puis extinction des 
feux. 
Samedi, après le salut aux couleurs, départ sous 
un froid soleil pour une virée dans le Lubéron 
provençal: LA BASTIDE DES JOURDANS… 
BEAUMONT DE PERTHUIS… MIRABEAU… 
JOUQUES et LA MONTAGNE STE VICTOIRE… 
POURRIERES: que de belles routes, toutes en 
courbes. 
Suite aux fortes pluies qui ont arrosées le coin 
quelques jours avant notre arrivée,  change-
ment de « cambuse » : Adieu patates et fayots 
de la Légion, bonjour repas gastronomique 
servi au restaurant «La Roquette» à RIANS une 
très bonne adresse qui nous a permis d’échap-

per à notre ra-
tion militaire… 
Mais fin du 
«cessez-le-feu» 
et reprise de 
l’offensive en 
direct ion de 
PUYLOUBIER, et 
visite de l’institu-
tion des Invalides 
de la LEGION 
ETRANGERE : 
LEGIO PATRIA 
NOSTRA. 
Une belle bâtisse 
dans un cadre 
verdoyant pour 
le repos des 
guerriers. Un 

havre de paix après les combats. Petite visite 
du musée qui donne à certains (enfin pour être 
honnête…. à certaines !!) des envies de re-
conversion professionnelle… parce « qu’il était 
blond » ben non c’est pas vrai, il est noir !!!, «il 
était beau» ( en short et musclé ….) et « il sen-
tait bon le sable chaud » ( ben ça on ne sait pas 
car il est dans une vitrine et il doit sentir la cire 
et la naphtaline…). 
Mais il est temps de reprendre la route… d’au-
tres batailles nous attendent. 
La prochaine offensive est menée contre la 
Distillerie de Provence à FORCALQUIER. 
Tous les guides militaires nous apprennent à 
bien cerner « l’ennemi » pour pouvoir l’abattre 
et c’est donc avec une grande application que 
nous effectuons cette mission: dégustation et 
achats divers de Farigoule… Rinquinquin…
Absinthe et Pastis Bio !!! 
Puis retour de nuit au casernement, l’intendan-
ce du campement nous a préparé un apéro fort 
apprécié après cette «dure journée » ! 
Révision au cours du repas des chants militaires 
puis au lit « mauvaise troupe ». 
Dimanche, 8H30, c’est enveloppé d’un épais 
brouillard que nous quittons le camp. 
BANON, SAULT pour la pause café puis on 
reprend notre offensive: Attaque en règle du  
MONT VENTOUX…. sous le soleil… un camping-
cars et quelques vélos… les virages s’enchaînent 
en douceur…. petite pause photo au sommet, 
rapide la pause car il y a des antennes et le 
motos tournent. Il fait 12°, le vent est nul, dire 
que parfois en juillet il pèle et que l’on tient à 
peine debout ! 
La vue est magnifique et très dégagée. Descen-
te sur MALAUCENE puis VAISON LA ROMAINE 
et enfin NYONS pour notre dernier repas. 
Arrive le moment de «LA QUILLE » : séparation 
des troupes vers 14h30 juste avant de reprendre 
l’autoroute. 
Mes respects mon Général, c’était une opération 
militaire rondement menée. Environ 860 km de 
terrain conquis sur l’ennemi. Vos troupes en ont 
eu pour leurs grades… 
 
 
1ère Classe MANDARINE 



  

Marchés de Noël 10 et 11 décembre 

Moi Martial j'ai l'honneur de ra-
conter la dernière sortie de l'an-
née "les marchés de Noël". Nous 
voilà tous regroupés à Montéli-
mar sud sauf un qui nous rejoin-
dra plus loin. 
Après un briefing improvisé dont 
Grizzly a le secret nous partîmes 
joyeux le soleil du midi dans les 
yeux. 
Nous longeâmes les berges du 
Rhône ou les vignes font leur ap-
parition bénéficiant d'un micro 
climat.  
Pour la plupart les feuilles 
avaient disparues mais à l'appro-
che du Tricastin  Saint -Paul-Trois
-Châteaux et de Marcoule –
Codolet les feuilles de vigne sem-
blaient se moquer des saisons. 
Par contre les larges pylônes 
poussent comme des champi-
gnons. 
Nous arrivâmes au complet au 
village Jonquieres st vincent ac-
cueillis chaleureusement par les 
organisateurs et la population. 
Notre repas  préparé et servi par 
« Choupine » la cuisinière: foie 
gras aux cèpes, poularde au vin 
jaune, fromage dessert vin et café 
pour guère plus de 10 euros. 
Les stands proposent leurs pro-
duits locaux. Comme par exem-
ple des horloges faites avec de 
vieux vinyle, des bonnets écharpes 
tricotées au tricotin ou encore des 
peintures dans des coquilles d'hui-
tre. Voila des idées que les chinois 
ne nous prendrons pas. 
Après une petite sieste sur les 
bancs au soleil nous repartîmes en 
direction de saint Rémy de Pro-
vence en longeant les Alpilles et 
quelques champs de lavande, Lacoste et ses 
crocos globuleux pour arriver à notre dame des 
Lumières vers 16h30. 
Notre soirée étape dans un ancien couvent  à 
Notre Dame de la lumière, à Goult Lumière 
miraculeuse, près d'une chapelle dédiée à la 

Vierge: de juin 1663 à janvier 1666, les carmes 
responsables du sanctuaire enregistrent 202 
guérisons, dont celle d’Antoine de Nantes, d’une 
hernie volumineuse. Chez les bikers on appelle 
cela une grosse bedaine mais le miracle n'a pas 
eu lieu. 

Un bravo pour le Rooming et la 
remise des clés. 
La seule apparition fut le père noël 
nu sous sa robe, le Grizzly ne craint 
pas le froid et  accompagné  de la 
mère noël en collant sexy. Distribu-
tion de cadeaux et friandises arro-
sés au génépi, whisky, prune et 
chartreuse. 
Merci à Martine pour ses Confitures 
de Pastèque Gingérine. 
En soirée parties de baby foot 
acharnées où jesus et fred restent 
les leaders.  
Le matin les motos sont recouvertes 
de givre, le soleil se lève et nous 
reprenons les départementales 
bordées de cyprès, olivier, chênes 
lièges et champs de lavande pour 
atteindre le marché de noël à Vé-
nasque terroir de la cerise, magnifi-
que vue sur la vallée et le mont 
Ventoux.  
Dégustation de produits régionaux 
comme le miel de garrigue, lavan-
de, châtaignes, pain d’épices... 
Nous reprenons la route des vins 
par Vacqueyras, puis l'église Saint-
Félix nous donne le chemin pour 
atteindre le dernier marché de noël 
à Marsanne. 
Nous nous dispersons à la recherche 
d'huitres pour certain ou simple-
ment la dégustation de ravioles en 
gratin. 
Le départ est avancé et toujours 
sous le soleil du midi, nous enfour-
chons nos harley les valises pleines 
de cadeaux et pensons déjà aux 
prochaines sorties. 
Merci aux organisateurs et oranges 
pressées et à tout le monde  pour 
leur camaraderie et  le bon esprit 
qui nous anime. 

 
 Martial 



  

Soirée Chapter 26 Novembre 


