
  

Contacts 
LYON CHAPTER FRANCE 

c/o Harley Davidson Grand Lyon  
5 Chemin de Sacuny  
69530 BRIGNAIS 

Director: 04.72.39.06.03 
Secretary: 06.64.08.24.56 

lyon.chapter.france@orange.fr 

Editor 
François DAUVERGNE 

 
Directeur de la publication 

Patrice Houel 

Site Internet 
www.lyonchapterfrance.com 

Réunion d’information 
2 Mars 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. 

L’édilady 

La générosité… Ce mot a pris une valeur toute spéciale ce mois-ci pour moi. 
L’organisation de TOUTES EN MOTO m’a énormément sollicitée et je me suis tournée 
vers vous, les filles, pour un coup de main. Vous m’avez pratiquement toutes répondu, 
vous vous êtes échinées à trouver le matériel très bizarre dont j’avais besoin… J’embrasse 
tout particulièrement Isa et Nat qui me sauvent la mise mais aussi Maurice, Sébastien et 
leur responsable de com.. qui ont fait (et font encore) largement leur part. Edito 
remerciements à tous...   

      Cathy 

L’Edito du Préz 
 
Un soir avec Sylvie et quelques potes 
du Chapter, nous étions partis 
déguster (c’est un bien grand mot ) 
quelques breuvages de nos terroirs 
dans une gargote fort sympathique 
tenue par  un Biker qu’on dit libre.  
Il faisait – 11 °  sur la presqu’ile  et  
nous y sommes allés en 4 roues. 
Sacrilège aux yeux de ce pur et dur 
dont la Street Glide était garée 
devant l’estanco. Immédiatement il 
nous accueille en s’exclamant,  « ah 
c’est vrai au HOG on ne roule que 
l’été ! » Vous pouvez imaginer mon 
agacement,  car ce n’est pas la réalité de notre club. La preuve en photo,  les 7 givrés qui 
sont partis en Février, sans bonnet, affronter la burle.  Ma réplique mesurée qui l’invitait 
à venir rouler avec nous, juste pour voir, m’étonne encore… Surement le début de la 
sagesse !.  
En tout cas cette situation m’a poussée à la cogitation et m’a renforcée dans l’idée que 
le Lyon Chapter France doit rester un club ouvert à toutes les pratiques de la moto pour 
autant que cela soit en Harley Davidson, dans une ambiance familiale et festive. Peu 
importe qu’on roule toujours ou seulement sous le soleil, l’important est de partager le 
plaisir de nos rencontres,  de nos virées le nez au vent, de savourer les paysages que nous 
ouvrent nos montures, de vibrer au tempo des twins et du rock, avec l’assurance qu’il y 
aura toujours un camarade sur qui compter en cas de pépin. 
Je suis convaincu que dans la durée il n’y a pas de bons ou de mauvais motards, car 
notre passion est exigeante ; Elle demande une bonne dose de persévérance qui en toute 

occasion mérite le respect.  Notre 
pratique tisse des liens tenaces 
entre nous car elle impose de nous 
préparer à affronter les éléments 
et à nous  attendre au meilleur 
comme au pire. Au lyon Chapter 
France  nous avons choisis le 
meilleur !  
 
Alors merci à ce bon bougre de 
caviste qui m’a permis de 
m ’ e x p r i m e r  s u r  n o t r e 
dénominateur commun.,  
 
Ride Safe and Have 
Fun 
 

 Pat 

Sur les traces romaines 
• 24 et 25 mars 
• La Houel  Family ouvre le bal avec la 1ere sortie 

week end de l’année, nous allons faire un peu 
d’archéologie dans le Gard et les Cévennes. 

• Prix : 75€, 40 places. 
• Départ : Dernier départ: 8h45, péage A7 de Vienne, 

(route libre). 
• Responsable : Manuel Valledor 

Ouverture à la prochaine RéunionOuverture à la prochaine RéunionOuverture à la prochaine RéunionOuverture à la prochaine Réunion    
 
• Nif-Nif, Naf-Naf, Nouf-Nouf . 21 avril . 
• Willkommen im Schwarzwald. Du 28 avril 
au 1er mai. 

• Affutez vos Meules. 8 mai. 
• Faker See. 

Salon de la Moto 
• 2 au 4 mars 
• Le rendez vous incontournable de notre 

communauté motocycliste. 
• Tous à EUREXPO 

« Fe di Biou » en Camargue 
• 7,8,9 avril 
• Léon et Yvon veulent nous faire prendre l’accent du 

midi, nous partons sur les traces d’Alphonse…. 
• Prévoir : Lampes de poche, pique-nique pour le 1er 

jour (resto possible). 
• Prix : 150€, Liste d’attente. 
• Départ : Dernier départ: 9h00, péage A7 de 

Vienne, (route libre). 
• Responsable : Manuel Valledor 

Liberty Run 
• 11 mars 
• Avec Laurent Cartier et Patrice Vallier  nous allons 

honorer un célèbre sculpteur à la renommé 
internationale, mais nous n’en dirons pas plus... 

• Prix : 21€, 40 places maximum. 
• Départ : Départ: 9h00, Station LECLERC de Vienne. 
• Responsable : Manuel Valledor 

Mail : valledor.manuel@gmail.com 
 Mob : 06.87.35.08.83 

Divers NewsDivers NewsDivers NewsDivers News    
 
• Création du groupe de travail pour la 
préparation du 20 eme anniversaire en 2013, 
toutes les volontés sont les bienvenues. 

 
• Manifestation « Toutes en Moto », le 11 mars, 
contacter Cathy pour participer au défilé en 
centre ville. 

 



  

Martha Jane Canary Hickok « The Wild Wide West Lady » 

« Y aura il un homme pour planter un cac-
tus sur ma tombe ? » 
Ainsi Martha parlait à la fin de sa vie riche 
et tumultueuse. 
Très jeune elle avait quitté une famille 
nombreuse, vivant sous la coupe d’un père 
Mormon autoritaire et tyrannique. Son pre-
mier métier fut conductrice de chariots dans 
les grands espaces encore sauvages de 
l’ouest. 
 Pour échapper à la nouvelle tyrannie de 
ses collègues de travail elle prit l’habitude 
de se vêtir comme un homme. 
Son expérience grandissante en fit rapide-
ment un chef de convoi réputé « un Road 
Captain avant l’heure…». Comme personne, 
elle savait déjouer les embuscades des in-
diens des plaines, grande et forte en gueule 
elle imposait le respect de tous et conduisait 
tout le monde à destination. 
As de la gâchette, on dit qu’elle portait sur 
elle plus de 20 kg d’armes: à savoir une 
paire de colts, un poignard, une carabine 
Winchester, un fusil longue portée. 
Le gouvernement US l’engagea comme 
éclaireuse officielle, on disait « Scout », ac-
compagnant l’armée qui pacifiait cette 
zone de presque non droit que l’on voit sur 
les anciennes cartes sous le non de « West 
Territories ». 
Elle exerça aussi divers métiers plus ou 
moins reluisant dans les saloons… Vous 
voyez ce que je veux dire... 
Nul doute qu’elle croisa à cette époque 
nombre des figures de légende qui ont fait 
l’Ouest. 
La vie était dure pour une femme sans ma-
ri, elle a du « assurer » pour garantir son 

indépendance et sa liberté. Son parcours 
l’amena à Deadwood Sud Dakota, où la 
fièvre de l’or en avait fait l’un des endroits 
les plus incontrôlables de l’ouest, rassem-
blant le pire d’une population d’aventuriers 
sans foi ni loi. 
Le célèbre Wild Bill Hickok y devint 
l’homme de sa vie, avant de perdre la 
sienne alors qu’il jouait au poker, d’un balle 
dans la nuque… Mais c’est une autre his-
toire ! 

Le whisky de mauvaise qualité sera le der-
nier compagnon de Martha, elle en parlait 
en ces termes : 
«C’est mauvais comme une poignée de 
cafards écrasée dans la pisse du diab’ » 
Je me suis incliné sur sa tombe, où  il n’y a 
pas de cactus, elle repose maintenant tran-
quille à coté de son cher Wild Bill au Mount 
Morian Cimetery de Deadwood. 
Qu’elles qu’aient été ses faiblesses et malgré 
sa rude apparence, (c’était en effet loin 
d’être une Mère Theresa) , elle restera une 
figure qui a inspiré le féminisme naissant, 
elle a montré qu’elle pouvait s’affranchir de 
toute domination, et qu’elle n’avait rien à 
envier à la gente masculine. 
Si les Harley avaient existé à cette époque 
nul doute qu’elle aurait eu la passion de 
l’engin. 
Sincèrement j’aurai bien aime la rencontrer. 
Voilà donc pourquoi la vie de Martha Jane 
m’a interpellé, puisse t’elle vous inspirer 
aussi, filles et garçons dans votre vie de bi-
ker ou ailleurs. 
Le théâtre et le cinéma ont largement bro-
dé sur sa vie, et ont fini par en donner une 
image totalement erronée, voir même co-
mique….  
Quelque part je voulais ainsi restaurer un 
peu la vérité sur le personnage de Martha 
Jane Canary Hickok, dit «Calamity 
Jane » ( 1856, 1903). 
 
Honneur aux Dames de l’Ouest et d’ailleurs. 
 
            Le Raconteux 
 


