L’Edito du Préz

« Fe di Biou » en Camargue
• 7,8,9 avril
• Nous partons sur les traces d’Alphonse….
• Prévoir : Lampes, pique-nique pour le 1er jour.
• Départ : Dernier départ: 9h00, péage A7 de

Vienne, (route libre).

• Responsable : Manuel Valledor

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

Nif-Nif Naf-Naf & Nouf-Nouf
•
•
•
•
•

21 avril
Le Bugey au printemps, par Norbert et Michel.
Prix : 20€. 50 places.
Départ : 8h45, LECLERC à Beynost.
Responsable : Isabelle Manente
Mail : isa.mandarine@orange.fr
Mob : 06.71.41.95.43

Willkommen im Schwarzwald
• 28 avril au 1er mai
• Edwin assisté de Chuck préparent un beau raid au

pays de la bière et de la choucroute.

• Prévoir : Pique-nique pour le 1er jour, et des euros

allemand pour vos petites dépenses...

• Prix : Budget 170/200€, Acompte 70€. 47 places.
• Dernier départ: 8h15, pointage Station TOTAL A6

Dardilly, (route libre).

• Responsable : Isabelle Manente

Affutez vos Meules
• 8 mai
• Laurent et Patrice mettent le cap sur la capitale du

couteau.

• Prix : 7€. Repas en sus, 40 places.
• Départ : Auchan Dardilly, Portes de Lyon 8h30
• Responsable : Manu.

Gorges Profondes
• 17 au 20 mai
• Pascal + Raconteux = visite du Cantal et du Lot, au
•
•
•
•

Il y avait foule aux Marches ce premier vendredi de Mars, au moins deux cents selon
les organisateurs…c’était le signe du vrai démarrage de notre saison de route. Les
Ride and Rally Coordinators, Isa et Manu ont été pris d’assaut pour les inscriptions
aux sorties et les Membership Officers n’étaient pas trop de deux pour enregistrer
les adhésions. Les 9 nouveaux membres de la soirée, ont été aussitôt pris en charge
par Fred pour un accueil chaleureux et un premier briefing sur le fonctionnement du
club avant de passer dans les mains d’Alain, le parrain du mois. Pendant ce temps, la
boutique faisait des affaires, (le bar aussi) et la liste des volontaires pour préparer « la
fête de Nos Vingt Ans » s’allongeait.
Les discussions allaient bon train, visiblement les gens étaient contents d’être
ensemble, il faut dire que les sujets fun ne manquent pas en cette fin d’hiver ; le salon,
les nouveautés Harley Davidson, les projets de sortie, les rallye HOG les grands ride de
l’été qui se préparent.
Mais la révolte gronde aussi chez les bikers épris de liberté car les objets de
standardisation qu’on veut nous imposer (bandes réfléchissantes, grande plaque,
contrôle technique, silencieux….) sous couvert de notre sécurité, sont à l’opposé de
nos vibrations profondes.……
Il a fallu de l’énergie pour réclamer un peu d’attention pour que les nouveaux se
présentent individuellement devant une assemblée particulièrement joueuse. Les
orateurs n’ont pas eu la tache facile pour imposer leur voix dans ce brouhaha et
pour dompter un micro capricieux. Il
Faut dire que notre ordre du jour
était costaud,
preuve que le LCF est actif : Pas
moins de 7 sorties ouvertes, des
opérations en
coopération avec notre dealer et une
initiative remarquable des ladies
pour le
rassemblement « Toutes En Moto ».
Sur ce point je tiens à préciser que le
soutient du
Lyon Chapter France se fait dans le
strict cadre d’un encouragement à la pratique de
la moto par les femmes et d’une reconnaissance du mérite particulier qu’elles ont à
rouler sur deux roues. A l’inverse il ne s’agit en aucune manière d’en promouvoir une
pratique communautaire ou sexiste. Dans notre club, les femmes sont des membres
à part entière, nous n’organisons pas des sorties pour les femmes et d’autres pour
les hommes, notre plaisir est de rouler ensemble. Chez nous, les sorties « Ladies » se
distinguent par leurs organisatrices qui y mettent un cœur particulier, mais surement
pas, par la séparation des genres. Notre discours est cohérent avec nos actes, la liberté
que nous chérissons ne supporte pas les principes de ségrégation et de
segmentation.
Ride Safe and Have Fun
Pat

programme belles routes et visites sympathiques.
Prevoir: Pique Nique, Maillot de bain, serviettes.
Prix: 132€, 45 places.
Départ: Station BP Direction St Etienne 8h15 maxi.
Responsable: Isabelle

Faker See
• 3 au 9 septembre
• Eric et Patrice nous conduisent en Autriche pour cet

événement incontournable.

• Prévoir : Pique Nique...
• Prix : Acompte 150€, solde à définir. 30 places

maximum. Clôture des inscription le 31 mars.

• Départ : A définir, retour libre.
• Responsable : Manu.

Réunion d’information
30 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
Il fait beau, il fait chaud, les filles sont belles, les petits oiseaux chantent et les arbres
bourgeonnent. Eh oui ! C’est le printemps et notre 1er week-end en moto de l’année
sentait bon le vert des champs et les fleurs écloses… Qu’il était bon de pique-niquer à
nouveau au soleil ! Quel plaisir de voir nos motos rutilantes (elles brillent +) se suivre sur
les routes des petits cols, vrombissantes mais sages, comme nous l’étions tous, ravis de
profiter de tels moments de douceur et de non-stress qui découlaient de ce beau temps.
A vos mouchoirs, les filles, non pas pour pleurer mais pour rire des futurs bons moments
qui nous attendent…

Cathy
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« Friture et Chaos » 26 Février
Baptême sortie dans la Dombes «Friture et
chaos» :
Dis Léon, c’est toujours aussi cool ?
Séquence émotion. J’ai rendez-vous ce dimanche 26 février à 9h30 sur le parking Leclerc à St
Maurice de Beynost pour ma première incursion
avec le club.

Cette première balade de la saison concoctée
par Léon et Jésus est destinée à dépoussiérer les
twins. La mienne est encore toute pimpante
(une 1200 Nightster), en revanche, moi… je suis
un peu sur le qui-vive.
Ce baptême, je l’attends depuis début décembre avec beaucoup d’impatience, de curiosité
et un nuage d’appréhension. Comment sera
l’ambiance ? Serai-je capable de suivre la cadence ?
J’aperçois Alain (pardon Léon) qui pointe déjà
les arrivants. Il est à peine 9h.
Laurent, le road captain briffe les six débutants

que nous sommes. Les règles d’usage sont simples : « Se suivre en quinconce. Ne pas se doubler les uns les autres. S’installer en tête du peloton… ».
Nous sommes 31 motos dont un side et deux
Servicar. 38 motards au total dont quatre femmes au guidon : Marie-Hélène, Aude, Nathalie
et moi-même. Le soleil pointe son nez. C’est bon
signe malgré un vent du Nord soutenu.
Je démarre dans la roue du side-car de Léon.
Un grand honneur. Aude et son Servicar bleu
me file le train. Son homologue Jésus (Servicar
blanc) ferme le peloton.
Les six « orange pressés » démarrent leur ballet
bien rodé et incessant avec maestria. Un confort
que je savoure. Ils veillent au grain à chaque
carrefour, feu rouge, stop. Je relâche la pression.
Il n’y a guère de véhicules sur la route. Les petites routes empruntées qui jalonnent l’Est Lyonnais sont pittoresques de Nievroz, en passant
par Pont de Jons, Crémieu, Montalieu, la Balme
les Grottes, Lagnieu, Méximieux, Pérouges. Un
peu de bitume mouillé, un soupçon de graviers
mais le trajet qui va durer 110 kilomètres s’écoule sans heurt. D’autant qu’il est ponctué
d’une petite halte bienvenue à l’Auberge des
Peintres à Optevoz. Echanges d’impressions,
paroles de bikers autour d’un café. Ambiance
cool et bon enfant.
A la reprise, à un stop, je cale bêtement. Résultat, et je ne peux que m’en réjouir, me voilà en
queue de peloton encadrée par « Bubu ». Je
bois du petit lait.
Notre convoi a de la gueule. Les motos s’étirent
devant moi tel un ballet bien huilé. J’éprouve le
sentiment d’appartenir à un clan. Je pense à
Souchon et ‘je taille la zone’ : « Elle rêvait de
voyages, de bagages, de paysages, les grosses
Harley avec les chromes… » Dans les villages, ça
pétarade. Alors forcément, les gens se retournent, nous sourient, nous saluent. Certains nous
prennent même en photos. Touchant, presque
jouissif !
Je me retrouve derrière la Harley de Norbert et
sa sacoche où est inscrit « Route 66… Live to
Ride ». Séquence frisson. Le mythe, j’y pense de

plus en plus.
Nous voilà déjà arrivés dans la Dombes (St
André de Corcy) et les bords de Saône.
Le restaurant « Les Belles Rives » à Trévoux
nous attend. Une salle à manger à l’étage rien
que pour nous et une friture de circonstance. A
peine 1h30 de déjeuner.
La cuvée 2012 s’annonce sous les meilleurs auspices. Et pour digérer, un crochet par St Romain
et sa « Demeure du Chaos », un délire arnarcho-gaucho-écolo avec pour seul point commun avec la Harley-Davidson : les têtes de
mort dans le parc …
A part ça, la sortie la plus cool de l’année s’achève vers 15h30-16h.
Juste avant Ecosse 17-France 23. C’est nickel
chrome. Dis Léon, c’est toujours aussi cool ?
Lady Nadine

« Toutes en Motos » 11 mars
Route du sel et villages perchés

• 26 au 28 mai
• Pierre Porcelli et Grizzly se sont creusé les méninges pour nous faire visiter ce coin de paradis
•
•
•
•

de l’arrière pays Niçois.
Prévoir : Pique-nique pour le 1er jour. Chaussures de marche pour balade dans la Vallée de
Merveilles, ou ballade moto pour ceux qui préfèrent...
Prix : 135€. 40 places. 2 nuits en hôtel.
Départ : Dernier départ: 8h30, Pointage au péage A43 de St Quentin Falavier, route libre
jusqu'à Grenoble.
Responsable : Isabelle Manente

Infos diverses
-Les membres qui n’ont pas renouvelé leur
cotisation ne recevront plus le link, Numéro
d’avril.
-Stage de sécurité le samedi 14 avril, inscription
avant le 5 avril auprès du secrétariat, 50€,
repas en sus, 60 places.

