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            L’édito du Prèz 
 
Je plains les pisses vinaigre, les nostalgiques du bon vieux temps et ceux qui ont peur 
de voir leurs privilèges se démocratiser. Je ne suis plus tout jeune, mais pas vieux non 
plus et pourtant je reste enthousiaste à l’idée d’agrandir le cercle, de m’enrichir de 
mes rencontres, d’accueillir de nouvelles personnalités, d’élargir mes horizons  et de 
partager mes passions avec le plus grand nombre. 
Dans le diner de con, je suis plus proche de Villeret que de l’Hermite ! 
 Mais quelle mouche a piqué le président ? Rien de grave rassurez vous juste une 
réaction épidermique qui fait suite à certaines discussions et lectures de la semaine. 
Tout d’abord, la lecture de l’édito d’un Z qui veut dire Z... et qui nous sort la 
rengaine de « c’était mieux 
avant » quand  on 
immatriculait 20 Harley par 
an, que seuls quelques 
privilégiés pouvaient respirer 
cet air de liberté venu des 
« States » et se saluer d’un 
grand signe en guise de 
fraternité.  C’est souvent les 
mêmes qui se plaignent de la 
perte des valeurs motardes, 
qui ne font rien pour les 
partager et qui sont les 
premiers à abandonner les 
rituels du motard: le salut et 
l’arrêt sur le bas côté pour 
proposer de l’aide …. 
Ensuite une rencontre amicale, mais toute empreinte de préjugés à l’annonce de 
mon appartenance au HOG.  Sans vraiment connaitre le sujet, elle me répète ce 
qu’on lui a rapporté  « Chez vous il y a trop de contraintes pour rouler et  l’adhésion 
au HOG est chère » En effet chez nous, pour rouler en groupe, nous respectons 
certaines règles de sécurité et nous revendiquons notre appartenance au club de la 
marque Harley Davidson ! Cela ne nous empêche pas de rouler toute l’année 
librement et avec qui on veut.  Et question prix,  le Lyon Chapter France est le 
meilleur rapport qualité prix des HDMC. Jugez plutôt ! Pour un couple, (légal ou 
non) pour moins de 200 € par an, (HOG inclus), nous avons rigolades, balades à 
gogo et Amitiés.  Qui dit mieux ! 
Je l’ai invité à venir nous rencontrer pour se faire une idée par elle-même. 
      

     Ride Safe and have fun 

     Psycho-Pat 

L’édilady 

Arrivée au 18e « Edilady », j’avoue que les idées ne se bousculent pas dans ma tête : 
vous parler de l’hiver ? Déjà fait. Vous vanter les mérites de nos sorties ou de la 
moto en général ? Là aussi, déjà abordé. 
Par contre, vous associer à des idées, à un projet ? Là, je ne vous avais pas encore 
sollicitées… Alors, à vos plumes, les nanas… Je souhaite que vous vous exprimiez : 
vous avez des problèmes ou vous n’avez pas de problèmes ? Vous avez des envies 
(je parle chapter bien sûr) ? Vous avez des interrogations ? Alors, dites le moi… 
Faites-moi passer vos messages. Qui sait, l’une d’entre vous va peut-être permettre 
à un projet intéressant de voir le jour ou à un imbroglio de se démêler ! 

       Cathy 

Information diversesInformation diversesInformation diversesInformation diverses    

- Assemblée Générale le 18 janvier 2013 à partir de 
18h30, lieu à préciser. S’inscrire pour le buffet : 20€. 
Coordinateur manu. Convocation dans le prochain link. 
 
- Fête des 20 ans du Chapter : Réservez dès 
maintenant votre week end de Pentecote du 18 au 
20 mai 2013. 
 
- Manifestation « Toutes en moto » le 10 mars. Les 
Ladies sont sollicitées pour leur aide. Venez 
nombreuses et nombreux.  Les mecs sont acceptés en 
queue du défilé ! 

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. Isa et Martine sont nos guides. 
• 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 

Week-End Musher 
• 2 et 3 février 2013   
.  Laurent Cartier nous emmène conduire des       
traineaux à chiens du coté de Margériaz. Vous pouvez 
apporter votre matos de ski. 
• Prix : 141€, avec hébergement en gite (chambres 

individuelles) avec la demi-pension. C’est complet... 
• Départ : 9h00, péage A42 de St Quentin Fallavier. 
• Responsable : Isabelle Manente 

It’s n
ever

 to la
te! 



  

« Balade automnale en Morvan» 20 et 21 Octobre 

Samedi matin, Macon Sud. 
Petit groupe aujourd’hui : 22 personnes, 17 
machines, dont 3 ladies au guidon, se  
mettent en marche sous la houlette de 
trois Oranges pressés pour prendre la direc-
tion du Morvan. 
Une sortie dans mon cher pays ! il fallait 
bien que nous participions Pour ma part 
j’étais sincèrement heureux de voir com-
ment nos amis s’étaient appropriés la 
contrée pour ces deux jours de balade. 
Direction le bassin minier, halte à Blanzy 
où ma bourgeoise présente fièrement les 
Ladies à ses parents résidant tout près. Ceci 
affiche un autre prestige par rapport à 
l’époque ou elle leur présentait ses copines 
de la fanfare municipale... 
Nous arrivons en avance à Autun, et avons 
pleinement le temps de visiter la cathé-
drale, et de savourer notre 1er repas gastro-
nomique. Nous poursuivons par des routes 
que je parcourais en tous sens il y’a bien 
longtemps avec « La bleue », récompense 
d’un BEPC réussi. 
Le virus Ride to Live-Live to Ride , était 
inoculé, mais il fallu plus de 20 ans d’incu-
bation pour qu’il se manifeste avec autant 
d’intensité. 
Nous faisons ensuite halte à Bibracte où le 
guide du musée (au charme discret mais 
très remarqué par ces dames)  nous expli-
que avec tout les détails les secrets de cette 
ville Gauloise , capitale du peuple Eduens, 
qui a compté plus de 5000 habitants. De 
nos jours les vestiges de  cette cité dorment 
sous d’épaisses frondaisons, et il a fallu près 

de 2000 ans pour que les archéologues 
retrouvent l’existence même de cet en-
droit. 
Nous poursuivons par le Haut Follin, notre 
modeste Mont Blanc local, couvert de fo-
rêts de sapins. 
A propos il faut que je vous dise 
« Morvan » veut dire « montagne noire » 
en Celte, car ici nous nous sommes aussi en 
terre Celte, au même titre qu’en Galice ou 
en Bretagne… 
Quelques chemins vicinaux aux revête-

ments plus qu’approximatifs nous amènent 
à travers champs et bois à Château Chinon 
pour l’étape du soir. 
 
Dimanche matin, 
Il fait encore presque noir quand les ma-
niaques de la chiffonette mettent le nez 
dehors pour le classique essuyage de la 
rosée du matin sur le brélon, mais chose 
curieuse toutes les machines sont sèches.  
C’est bien normal il fait déjà  presque 18° ! 
Nous partons donc gaillardement , pour la 
boucle des lacs. Nous ne croiserons pas 
grand monde. Ca sent le champignon, la 
bouse, le feu de bois, la campagne quoi… 
Chemin faisant nous découvrons une autre 
spécificité locale : la production de sapins 

de Noël qui semble occuper la population 
qui a été épargnée par l’exode rural.  
Bientôt 10h00, il est temps de faire la 
pause café, en fait celle-ci prendra la 
forme d’un mini brunch dans un restaurant 
qui semble avoir bonne presse sur le sec-
teur. 
Nous nous arrêtons pour le repas à Lormes, 
bourgade où le temps semble s’être arrêté 
il y’a 50 ans, pour un dernier monument 
de la cuisine Morvandelle : le Tajine d’a-
gneau aux légumes anciens cultivés par le 

patron ! 
 C’est un grand moment : les gérants se 
mettent en 4 pour nous faire plaisir. Nous 
ne pouvons partir sans une mini parade 
devant le resto, c’est notre façon de dire 
merci. 
La serveuse louche du coté du Dyna d’un 
des organisateurs, je me dis comme ça 
qu’elle aurait bien pris la route tout de 
suite, sans même poser son tablier…. 
-« Il portait des culottes, des bottes de mo-
to…. »  Comme quoi le mythe à la vie 
dure ! 
Finalement l’honneur des deux protagonis-
tes fût sauf, l’enlèvement n’eût pas lieu. 
Après encore quelques explorations de 
barrages Morvandiaux plus ou moins 
pleins, nous arrivons sur le coup des 15h30 
à Château Chinon. Lyon est encore loin, et 
la décision est prise de faire plus direct en 
prenant ’A6 à Chalon sur Saône. Nous 
avons encore quelques belles routes à en-
rouler d’ici là, dont la traversée du vigno-
ble de la « Cote Chalonnaise ». (Mercurey, 
Givry…). 
Avant la dernière étape, nous remercions 
chaleureusement nos trois organisateurs: 
Alain, JB, et Jean Marc, qui ont mis tout 
leurs cœurs à préparer cette sortie. 
Et rendez vous compte, ils ont effectué pas 
moins de trois recos, je parie qu’ils avaient 
encore deux jours de balade locale dans les 
cartons ! 
A bientôt à tous 
 
Le Raconteux 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

« Cathar’Act III» 1er au 4 Novembre 

Ce Week end c’est du grand « Lyon Chap-
ter France » c’est plus de 40 motos, 56 per-
sonnes, dont 6 Ladies au guidon qui se 
regroupent aux ordres de Grizzly et Chuck 
à Vienne pour le dernier grand Run de 
l’année qui nous conduira pour la 3ème  
fois en Pays Cathare. 
Le 4X4 des People ferme la marche, en 
effet le poignet de notre barbu a mal sup-
porté la séance de bucheronnage des jours 
derniers, d’ou le voyage en automobile… 
La 1ere partie autoroutière se passe dans le 
frais brouillard du matin, heureusement 
vers 11h00 du coté d’Alès le soleil vient sé-
cher la route et nous réchauffer la 
couenne. 
Premier arrêt repas à Moules, nord de 
l’Hérault, la bonne ambiance se met en 
place. 
Quelques sites touristiques signalés le long 
de la route m’interpellent Cirque de Nava-
celles, grotte des Demoiselles…. il faudra 
bien un jour que notre club honore aussi 
cette belle région… 
Après encore une partie par autoroute 
nous arrivons au camping le Fun, lieu de 
séjour pour ce long week end. 
Notre dernier passage avait bien satisfait 
tout le monde, les participants comme les 
propriétaires, c’est pourquoi il était impen-
sable de passer le week-end de Toussaint 
2012 dans le sud ailleurs que chez nos amis 
de Fitou.. 
Dès notre arrivée, nous apprenons  que 

Jésus ne viendra pas ce soir…. 
Aussitôt la douche prise, je fume un petit 
cigare sur la terrasse de ma roulotte quand 
je vois des flashs de lumière bleue qui illu-
minent les bosquets, comme nous ne som-
mes pas à Lourdes je me dis : « Tiens en 
voilà encore un qui frime devant les filles 
avec sa moto-police » ! 
Et bien que nenni, c’est une ambulance qui 
passe prendre Yves/Minou pour un rapide 
aller-retour chez les dames en blanc de 
Narbonne, dans le but d’établir un dia-
gnostique complémentaire sur certaines de 
ses durites. Rassurez  vous, il sera de retour 
avant la fin du repas, avec certes le poil 
encore un peu terne, mais l’œil vif qu’on lui 
connait du biker prêt à avaler du kilomè-
tre. 
La chimie moderne fut une fois de plus à la 
hauteur pour lui sauver son week-end…. 
La bergerie du Fun résonnera tard dans la 
nuit des éclats de voix de la joyeuse 
équipe. 
 
Vendredi: 
Le soleil se pointe en grand dès le début de 
matinée, nous voilà partis pour une sym-
pathique virée à travers le vignoble des 
Corbières La lumière matinale joue sur 
cette campagne magnifiquement contras-
tée: Ce n’est pas le Beauce! 
D’abord on y va jamais en Beauce, on la 
laisse aux Parigots …. 
Notre colonne s’étire sur plus d’un km, ça 

brille, ça ronfle, y’a pas, ça a de la gueule ! 
Je me souviens de ma 1ere sortie en 2003, 
c’était  « Les Copains d’abord » je roulais 
avec ma bécane toute neuve au milieu de 
ce groupe, dans des conditions similaires, 
j’en ai toujours la chair de poule… 
L’après midi nous avons droit à nos  1ers 
châteaux Cathares, à Lastours, ce sont 4 
d’un coup qui s’offrent à la vue, la photo 
de groupe s’impose. 
Puis retour au logis, pour une soirée encore 
bien organisée : dégustation d’huitres et 
des célèbres boulettes de Picolâtes de la 
maison « Le Fun ». 

La moto de Léon finira les derniers km sur 
un camion à plateau, un fois encore c’est le 
sale coup du roulement qui rabaisse à la 
simple condition de piéton  notre fier Head 
Road Captain. 
Nous apprenons également que Jésus ne 
viendra pas ce soir… 



  

« Cathar’Act III» 1er au 4 Novembre, suite... 

Samedi 
Même départ enthousiaste, 
mais le ciel est plus gris 
qu’hier, la direction est prise 
vers le pays Cathare propre-
ment dit. Il fait un peu plus 
frais, nous montons en direc-
tion des Pyrénées. 
La visite de la forteresse de 
Puilaurens sera fort instruc-
tive pour tous. Notre guide 
locale me rappelle par son 
autorité et son érudition la 
prof d’histoire que j’avais en 
5ème… 
Chacun d’entre nous est re-
devenu potache studieux, 
suspendu au discours de la 
maitresse, tout biker poilu, 
tatoué et rebel qu’il prétend 
être…. 
Un bon cassoulet à Quillan 
charge bien convenablement 
les estomacs pour les virages 
qui suivront. 
Nous arriverons ensuite au Puech de Bu-
garach, où la marée chaussée contrôle le 
passage de tout quidam souhaitant  accé-
der au  secteur !  Mais que peut bien justi-
fier une telle mobilisation des forces de 
l’ordre me demanderez vous ? 

En bien, point de base militaire ou dépôt 
de déchets nucléaires, c’est que selon plu-
sieurs communautés apocalyptiques, le 
Puech de Bugarach est un des rares en-
droits sur la planète épargné par la pro-
chaine fin du monde du 20 décembre 
2012. A cette occasion on craint un déferle-
ment sur le paisible village de 300 âmes 
d’une population aux croyances toutes plus 
hétéroclites les unes que les autres : Arrivée 
des martiens en soucoupes volantes, retour 
du Messie, ouverture en deux de la monta-
gne, montée des eaux, invasion de cri-
quets….. 
Je profite d’un arrêt à un stop pour de-

mander à quelques individus mal fagotés 
qui semblent attendre je ne sais trop quoi 
ou je ne sais trop qui, s’ils n’ont pas vu Jé-
sus, et ils m’annoncent avec la plus grande 
assurance son passage pour bientôt, mais 
je ne suis pas sûr de m’être bien fait com-

prendre… 
L’après midi nous conduira à 
travers les gorges de Gala-
mus, puis la région de Maury 
où nous apercevons encore 
au loin les lugubres silhouet-
tes des châteaux de         
Quéribus et Peyrepertuse. 
Retour au Fun, pour encore 
une bonne soirée gastrono-
mique. 
Nous apprenons que Jésus (le 
nôtre cette fois bien évide-
ment) est passé en coup de 
vent dans la journée, et que 
Léon est reparti en sa com-
pagnie laissant sa moto sur 

place sous la paille dans une grange. 
Depuis le départ je me demande bien 
pourquoi Jean Marc trimballe sa remorque 
derrière l’Electra ? Envisage-il un quel-
conque trafic de pastaga avec l’Espagne 
toute proche ? Et bien, enfin, j’ai la réponse 
à mes questionnements ! Ce soir Gaëlle et 
Jean Marc font péter les roteuses qu’ils vé-
hiculaient depuis Lyon pour célébrer leur 
passage récent devant Mr le maire. 
Félicitations aux tourtereaux. 
 
Dimanche 
Il faut rentrer, Grizzly a prévu un début de 
parcours touristique par la côte Languedo-

cienne, il fait gris, nous lon-
geons de nombreux étangs où 
les flamands roses font sem-
blant de chercher un truc sous 
l’eau pour ne pas nous voir. 
Les petits taureaux noirs par 
contre sont moins bégueules, 
et toisent notre groupe d’un 
regard fier et plein de défi. 
Lors de l’arrêt à  Aigues-
Mortes les nouvelles de la mé-
téo sont peu engageantes 
pour la suite. Plusieurs plans B 
s’organisent. Certains dont je 
suis s’alimentent avec un 
lance-pierre et prennent la 
route du retour au plus vite. 
J’espère que nos organisateurs 
ne nous en ont pas tenu ri-
gueur, il est en effet l’usage 
chez nous de rester avec le 
groupe jusqu'à la fin de la 
sortie, mais l’appel de l’étable 
est parfois trop fort quand 
l’orage menace…. 

Jusqu'à Valence la difficulté sera limitée à 
un fort trafic de fin de week-end, mais la 
suite se corsera avec des trombes d’eau. 
Yves-Minou, en pleine forme, ouvre la 
route, les 70 derniers km prendront plus 
d’une heure trente. 
A l’arrivée chez moi PADDY viendra me 
réconforter, ma femme aussi… 
Une fois de plus le classique dernier Grand 
Run de novembre a ravi tous les partici-
pants, et,  au nom de tous je remercie les 
organisateurs Grizzly et Chuck, ainsi,  que 
l’équipe de route. La barre est haute pour 
l’automne prochain. Il y’a deux week-end 
de 3 jours ! Espérons cette fois que Jésus 
sera parmi nous, mais d’ici là que nous 
réserve  la fin du monde annoncée ? 
 
Le Raconteux again 
 
 

---- Menu de la prochaine réunion aux Marches Menu de la prochaine réunion aux Marches Menu de la prochaine réunion aux Marches Menu de la prochaine réunion aux Marches    

- L’Alsace à l’honneur : Flamenküche, choucroute, salade de fruits, et une bonne bière ! 

 
 
 


