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« 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’édito du Prez! 
 
J’ai relu des anciens éditos et j’ai retenu 2 thèmes qui signent la marque de 
fabrique de notre club. Il me semble important, de les partager avec les 
nouveaux membres, pour qu’ils puissent s’investir en connaissance de cause et 
ainsi renforcer la cohésion du 
groupe, mais aussi de rafraichir la 
mémoire des autres plus anciens  
pour m’assurer en  « bon 
capitaine » que la route est claire ! 
Nous sommes un club sérieux, dans 
notre organisation, nos relations 
aux autres, notre sens des 
responsabilités et notre conscience 
des dangers de notre passion, mais 
nous ne nous prenons pas au 
sérieux. Peu importe la grosseur de 
notre twins, de nos bourses, la 
surface de nos patchs et la longueur 
de nos bananes….  On est là avant tout pour prendre du bon temps, sérieux 
n’est pas triste ! D’ailleurs notre devise « Ride Safe & have fun » est très 
explicite. 
Le 2ème thème donne du sens au plaisir de rouler  en affirmant que ce qui 
compte n’est pas  le nombre de kilomètre que nous totalisons, mais ceux que 
nous partageons ensemble. Bien sur  chacun est libre de vivre sa passion comme 
bon lui semble, de participer à la vie du Lyon Chapter à son rythme et de 
privilégier certaines affinités. Mais qu’il est bon de se rappeler qu’un club est 
avant tout un lieu de rencontre ! 
Alors rencontrons nous à la fête du club le 24 Novembre !  

       

     Ride Safe and have fun 
     Psycho-Pat 

L’édilady 

 

Quelques statistiques intéressantes :  
-1970 = 422 femmes au guidon contre 26 707 hommes (soit 1,55 %) 
-2000 = 11 690 femmes contre 90 028 hommes (soit 11,5 %)  
-2009 = 13 016 femmes contre 96 745 hommes (soit 11,8 %)…  
Peu d’évolution donc depuis 2000 ! Ces chiffres démontrent-ils notre frilosité à 
nous lancer dans des activités dites d’hommes ? Non, je crois tout bonnement 
que le cours de la vie a fait que, pour certaines, penser à elles ne rentrait pas 
dans une logique de « marche à suivre ». Alors, que dire des quelque 422 que 
nous étions et qui, pour un public plutôt machiste, avaient à peu près le même 
impact que le 1er homme marchant sur la lune ? Réflexions du mois d’octobre 
qui n’ont d’autre but que d’activer un peu mes méninges endormies par le froid 
de l’hiver qui arrive ! 

      Cathy 

Imformation diversesImformation diversesImformation diversesImformation diverses    

Fête des 20 ans du Chapter : Réservez dès 
maintenant votre week end de Pentecote du 18 au 
20 mai 2013.

Cathares’Act III 
• 1 au 4  Novembre 
.  Grizzly et Chuck, nous organisent un retour vers ce 
magnifique pays. 
• Difficultés :  Sortie automnale de 1500km !  
• Prévoir: Linge de toilette, et c’est tout! (pas de 

pique nique). Couteaux à Huitres. 
• Dernier départ : 8h15,Péage A7 de Reventin. 
• Responsable : Manuel Valledor 

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

Paniers de Noël 
• 1 et 2 Décembre   
.  Il est temps de faire ses emplettes de Noël, alors nous 
partons pour la Franche Comté à la gastronomie 
reconnue. 
• Prix: 100€ avec ensemble des repas et visites, 30 

places. 
• Départ : 9h00, péage A43 de Beynost. 
• Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Soirée de fin d’année 

Samedi 24 novembre 
-Inscriptions ouvertes auprès du Secrétariat: 39 €. 
-Contact: France 
francelaffont@gmail.com  / Tèl : 06 64 08 24 56 
-A partir de 19h30, nous retournons chez Sophie, 392 
rue des Mercières à Rillieux  la Pape. 



  

« Entre Dombes et Mâconnais» 9 septembre 

En ce dimanche 9 Septembre, les Dieux du 
ciel avaient prévu une belle journée pour 
Bikers entre  la Dombes et le Mâconnais. Ils 
ne s’étaient pas trompés, le ciel bleu était 
là pour nous ouvrir la route. 

La station BP de Villeurbanne a connu un 
attroupement régulier de motards, point 
de rendez vous de départ, jusqu’à même 
impressionner quelques clients de l’établis-
sement. 
Notre horde de motos a pris la route à 
9h20, en direction de la Dombes, accom-

pagnée et sécurisée par nos « oranges 
pressés », toujours aussi efficaces. 
Entre étangs et champs nous avons croisé 
plusieurs cigognes qui devaient préparer 
leur voyage pour le soleil d’hiver. 

Vers 11h15, c’est la pause 
café à VONNAS (01), 
dans le village d’enfance 
du mâitre cuisinier étoilé 
GEORGES BLANC. Cet 
homme, très attaché à ses 
origines a voulu poursui-
vre la tradition culinaire 
et a recrée la place du 
village en rachetant et en 
restaurant plusieurs com-
merces pour leur donner 
une nouvelle vie. 
C’est au moment du dé-
part que cela s’est gâté 
pour moi. En effet, JEAN 
MARC, notre organisateur 
a su habillement me pié-
ger pour être le rédacteur 
de cette sortie. Je peux 
vous dire que vous ne 
vivez plus la journée de la 
même manière , vous ne 
vous laissez plus « porter 
«  par le flux des motards, 
bref cela vous « colle » 
une pression car vous vous 

dites « qu’est ce que je vais bien pouvoir 
raconter ». Les EX rédacteurs d’un jour me 
comprendront. 
A midi, c’est la pause déjeuner, nous     
arrivons à MACON (71), nous stationnons 
nos machines en bord de SAONE, à coté 
de notre restaurant, le SAINT LAURENT 

qui appartient aussi à GERORGES BLANC 
donc synonyme de bonne cuisine. 
Effectivement, après ce bon repas on a le 
sketch de la « photo de groupe » sous un 
soleil de plomb. 
Puis c’est le retour par le Beaujolais où l’on 
craignait de croiser tracteurs et vendan-
geurs, mais non, les routes étaient vides de 
travailleurs du dimanche. 
Ce paysage vallonné couvert de  ces vignes 
encore vertes tachées de grappes rouges 
était très sympa. 
Nous avons tellement aimé rouler que l’on 
s’est même permis un demi tour au bout 
d’une route. Avec autant de motos cela 
faisait une parade « inversée ». 
Vers 16h00n  c’est la pause « quatre heures 
«  ou plutôt la pause « hydratation », à 
SAINT ETIENNE DES OULLIERES où nous 
avons envahi le petit café de la place pour 
lui commander diverses boissons fraîches. 
Nous avons continué notre chemin et pour 
notre part nous avons quitté le groupe vers 
GLEIZE pour terminer vers 17h cette belle 
journée. 
J’avais oublié de vous dire que c’était seu-
lement notre  2eme sortie avec le Chapter 
et c’était un vrai plaisir. 
Merci à CHANTAL, JEAN MARC et MI-
CHEL pour cette belle journée et aussi aux 
oranges pressés pour leur professionna-
lisme. 
 
 Sandrine et Alain GRAND  
 
 

 

Run en IrlandeRun en IrlandeRun en IrlandeRun en Irlande 

-Du 25 mai au 9 juin 2013. Organisateurs familles PERROT, MANENTE, BERRY. 
-Une réunion d'information se tiendra le samedi 27 octobre à 14h30 à la concession de Dardilly. 
-La validation des inscriptions sera effective à la remise d'un chèque d'acompte de 200 € par personne. 
-Priorité sera faite aux participants à cette réunion qui auront déposé leur chèque à la fin de celle ci, ensuite ouverture aux autres 
membres avec une limitation du nombre de participants à 30. 
-Date limite des inscriptions au 15 Novembre 2012 quelque soit le nombre d'inscrits. 

 



  

Le samedi, 246 kms : 
En souvenir d'un temps où les gens de bon-
nes familles organisaient des rallyes, nos 
quatre compères renouvellent l'idée. Une 

fois n'est pas coutume, nous partîmes de 
Brignais en ordre dispersé. Le but: Bri-
gnais ....Murol, en Auvergne, en quatre 
étapes, avec questions d'observations à 
chacune d'elles. 
Enfin une sortie qui nous réconforte, le Bi-
ker réfléchit. Dieu merci les réponses 
n'étaient pas les conditions nécessaires pour 
arriver à l'étape suivante, nous avions un 
road-book. Questions en vrac au fil des 
arrêts: la couleur de la jupe de Saint Mar-
tin, le p'tit nom du père de Fred. Terraillon 
(une régionale de l'étape), le nom d'une 
machine à râper les betteraves etc.... Très 
« intello » ce rallye, 
10h30, stop à Néronde, accueil par      

Monsieur le maire, son staff ainsi que nos 
guides, les M.& T. : Service café croissants 
etc... très pro. 
Sur de magnifiques routes auvergnates 

mais sous un temps 
humide et un épais 
brouillard au col du 
Béal, la conduite a 
nécessité une at-
tention toute parti-
culière et le pique-
nique du midi à été 
relégué dans un 
bar de très bon 
accueil. Ambiance 
au beau fixe. 
Les aventures du 
matin : Nathalie, 
victime d'un oubli 
de bretelles, au 
restaurant, faillit 
perdre son panta-
lon, Chuck, lui, fit 
des étincelles à en 

perdre ses billes – roulement de roue avant 
explosé – Après rapatriement à Lyon par 
l'assistance, très courageux, avec Sylvie, 
nous les voyons revenir le soir sur la police 
rouge. C'est bon d'en avoir deux... 
Le soir à l'étape, à Murol (Puy-de-Dôme), 
apéritif très animé, avec nomination des 
vainqueurs du jour, 20/20 aux questions, 
Number One, notre photographe émérite, 
Michel Baiyot et son épouse Christine. Leur 
prix, une clarine électrique… interprétation 
libre. 
A l'issue du repas, nous succombons aux 
bonnes habitudes, (chacun distribue ses 
breuvages) puis une partie du groupe se 
retrouve pour refaire le monde tandis que 

l'autre, bien informée, se rend à une soirée 
karaoké d'enfer. Programmation riche en 
titres, tout le monde y trouve son compte 
et se lâche avec entrain et grosse rigolade. 
Minuit passé faut y aller... 
Le dimanche, 230 kms: 
Grand beau, 8h15, c'est tôt, tous en selle, 
60kms vers Vichy, plein d'essence pour les 
petits et les inquiets (Stéphane pas assez 
inquiet à ce moment là) puis visite de 
« l'Atelier de lave émaillée Saint Martin » 
à Mozac 63200. Visite guidée en bon or-
dre : découpe de la pierre de lave, prépa-
ration, émaillage, chauffe à 800°. Explica-
tions très rigoureuses à un public qui l'était 
moins. Laurent nous benne un morceau de 
pierre, gros yeux de la patronne. Reprise 
de la route, vers 12h, et arrêt repas à l'au-
berge des Roux à Paslières 63290 pour un 
menu campagnard fameux et très co-
pieux. Le retour est bien roulant par les 
belles routes de Loire puis séparation vers 
Saint Laurent de Chamousset. 
Ce fut une belle et originale balade, très 
travaillée, on vous attend l'année pro-
chaine les Manente  & Terraillon. 
                                                               
 Les Bubus 

« Auvergne, Terre de Lave et de Feu» 22 et 23 septembre 

Nouveau: Week end MusherNouveau: Week end MusherNouveau: Week end MusherNouveau: Week end Musher 

-Le Chapter vous propose de nous retrouver les 2 et 3 février dans le Massif des Bauges pour devenir Musher le temps d’un week end. 
Inscription auprès d’Isa Mandarine et information plus complète à la réunion du 9 novembre. Acompte 50€. 



  

« 10eme Gil’Alain Classic» 7 octobre 

C'est sous un temps doux mais maussade 
que nous nous retrouvons au péage de 
Saint Quentin pour le départ de la 10ème 
édition de la Gil' Alain Classique. 
Cette classique automnale organisée initia-
lement par Gilles (Paco) et Alain (Léon) 
fait référence à la mythique course d'en-
duro "Gilles Lalay Classic". Célèbre pilote 
d'enduro décédé en janvier 1992 lors d'un 
"Paris Dakar". 
Malheureusement Gilles et son épouse 
Martine (Zezette) nous ont également 
quittés tragiquement au cours d'un run du 
chapter en Ecosse. C'est en leur mémoire 
que Léon , Chuck et RG organisent an-
nuellement cette sortie. 
Celle ci leur étant dédiée, nous aurons tous 
au plus profond de nous même une pensée 
pour eux pendant la balade et nous avons 
tous été très heureux de retrouver leurs 
enfants et petits enfants qui nous ont re-
joints à midi pour le déjeuner. 
Nous rejoignons la Tour du Pin par l'auto-
route en petits groupes pour assister au 
traditionnel briefing de sécurité. Nos orga-
nisateurs ayant eu la gentillesse d'éviter de 
nous faire lever aux aurores, c'est à 9h20 
que nous démarrons après avoir enfilé nos 
combinaisons de pluie car le temps devient 
de plus en plus menaçant. 
Deux voitures nous accompagnent suite à 
des problèmes de mécanique sur des mo-
tos, causés par des batteries récalcitrantes. 
Grace au talent reconnu par tous de    
Manuel dans l'art royal des mathémati-
ques et du comptage des réservations, 75 
participants s'élancent alors que la sortie 
était limitée à 55 personnes.  
Nous apprenons plus tard que le restaura-

teur qui nous attendait, n'avait jamais 
reçu autant de personnes dans son au-
berge et qu'il flippait sérieusement.  
Comme quoi, quand on veux, on peux! 
La direction est prise pour une destination 
au cœur de la Chartreuse. Les routes sont 
belles et nous pénétrons dans quelques 
sous bois tapissés de feuilles mortes et de 
châtaignes. Attention ça glisse et malgré 
un train de sénateur, chacun a senti à un 
moment ou à un autre la tendance de nos 
roues arrières à vouloir se tortiller. il valait 
mieux éviter les freinages brusques et les 
accélérations brutales.  
Après une pause café à Miribel les Echelles 
ou en réalité peu d'entre nous purent 
prendre un café vu le nombre que nous 
étions, nous repartons pour une halte es-
sence à Voreppe. Tout va bien et nous 
sommes rassurés pour Laurent qui a quand 
même pu se faire servir son traditionnel et 
nécessaire verre de blanc. 
A la pause essence un de nos membres 
nous fait rire. Convaincu qu'il ne pleuvra 
plus, il nous explique qu'en "Homme de 
décision" il enlève ses vêtements de pluie, 
Par charité, je tairai son nom, mais il se 
prénomme Jean-Marc et sa moto est 
rouge. 
Effectivement c'est là que ça se gâte car 
nous franchissons le col de Porte à 1326 m 
d'altitude en direction de Saint Pierre de 
Chartreuse puis le col du Coq et il pleut des 
cordes. 
C'est bien la pluie ! Quand on est d'un 
tempérament optimiste, ce qui est le cas, 
bien entendu de tous les membres du 
chapter, on se dit qu'il aurait pu neiger et 
que l'on a de la chance. 

La route est magnifique et on roule tran-
quille. 
Arrivée à 12H30 au restaurant "La Cabine" 
à Saint Hugues. 
Nous retrouvons la famille de Paco et  
Zezette ainsi que Didier et Chris qui vien-
nent de Grenoble. Beau restaurant de 
montagne et nous savourons les tradition-
nels diots accompagnés de crozets. Un re-
pas léger comme on aime dans une am-
biance détendue et amicale. 
Pour la commémoration de ce dixième 
anniversaire de la Gil' Alain Classic, notre 
staff et nos organisateurs ont réalisé et 
nous ont gentiment offert un patch pour la 
circonstance. Un grand merci à eux ! Nous 
le porterons fièrement. 
Avant le départ on se regroupe pour la 
traditionnelle photo de groupe. 
Le retour se fait par Entremont le Vieux, 
les Echelles, Pont de Beauvoisin et la Tour 
du Pin. 
Les Viennois quittent plus tôt le groupe 
pour rentrer par le sud et la séparation se 
fait comme toujours en se disant que l'on a 
passé une superbe journée et que le  
Chapter ce n'est que du bonheur. 
Un grand merci à Léon et aux organisa-
teurs ainsi qu'à nos Oranges Pressés qui 

comme à d’habitudes ont pris soin d’assuré 
notre sécurité.  
N'oublions pas que quand les routes sont 
sinueuses, étroites, mouillées, pleines de 
feuilles et de châtaignes, ce n'est pas vrai-
ment simple pour eux. 
 
    
 Jean-Marc ANCELLE 

Menu Québécois du 9 novembreMenu Québécois du 9 novembreMenu Québécois du 9 novembreMenu Québécois du 9 novembre 

- Tourte Québécoise,      Médaillon de veau au Gorgonzola,       Tarte au sirop d’Eralbe 


