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Réunion d’information 
1er Février 2013 à partir de 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. Repas en 
commun, inscription sur place. 

     
            L’édito du Prèz 
Je vous invite à considérer la convocation  à notre Assemblée Générale 
ordinaire annuelle et j’en profite  pour vous en faire l’éloge afin de compter sur 
votre participation en masse pour marquer l’intérêt que vous portez à la vie de 
notre Club. 
C’est une opportunité  pour tous les membres du  « LYON CHAPTER 
FRANCE » de regarder dans le rétro (ce sera une première pour certains …) et 
de mesurer dans tous les sens du terme la route accomplie durant cette année 
en 12. C’est l’occasion d’exprimer notre plaisir d’être ensemble mais aussi de 
reconnaitre le travail accompli par les bénévoles qui, tout au long de l’année, 
s’impliquent pour que nous puissions partager notre passion. Je précise que tous 
les bénévoles organisateurs de sorties ou actifs dans la préparation de nos 
activités ne sont pas 
forcément des élus et 
c’est bien ainsi. Je 
citerai une mention 
spéciale pour les 
compagnons (gnones..) 
des membres du Staff 
qui bien que ne 
por tant  pas  de 
banane, ne sont pas 
avares d’intentions  
pour que chaque instant de notre vie associative soit un long fleuve tranquille. 
Chacun à la possibilité de s’exprimer en prenant la parole librement mais…. 
positivement, et en participant au vote de quitus sur nos activités motardes et 
festives et sur notre bilan financier. C’est l’occasion de renouveler  votre 
confiance au STAFF qui, chaque année,  se renforce de nouveaux maillons. 
Après les bilans, les perspectives ! Le clou du spectacle, le moment tant attendu, 
celui qui va nous faire rêver sera la présentation du calendrier 2013. Cette 
année, celle de nos vingt ans, il aura une tonalité particulière, à la fois 
empreinte de nostalgie mais aussi pleine d’énergie pour considérer l’avenir avec 
envie. 
« On n'a pas tous les jours vingt ans, 
Ça nous arrive une fois seulement, 
Cette année là passe hélas trop vite ! 
C'est pourquoi faut qu'on en profite ». 
Ride Safe and have fun      
  Psycho-Pat 

L’édilady 

ingle bell, jingle bell !!! Chantons toutes Noël et sa féérie. Quels sont les cadeaux 
que vous avez demandés à notre cher Père Noël ? Les obtiendrez-vous 
seulement ? Avez-vous été assez sages ? Je ne doute pas que vous avez requis, 
pour votre plus profond bien-être, des « paquets » de sorties toutes mieux les 
unes que les autres, des « réveillons » de rires et des « écrins » d’amour, entourés 
d’un ruban de « générosité » et  d’une « banderole »  orange d’amitié. 

Je souhaite à toutes (et à tous bien sûr) d’avoir au pied du sapin tous 
ces cadeaux, nés de l’idée de partage qui nous rassemble toutes et tous, pour 

notre plus grand bonheur.                                              Cathy 

Réunion organisateurs de sortiesRéunion organisateurs de sortiesRéunion organisateurs de sortiesRéunion organisateurs de sorties    

- Les membres qui organisent une sortie du 
calendrier 2013 ou qui le souhaitent  dans le futur 
sont invités à une réunion le samedi 26 janvier 2013 
à 14h30 salle du Chapter concession HD Dardilly. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013 

Vendredi 18 Janvier 2013 à 18H30 

Espace Citoyens, Mairie du 8eme 

12 Ave 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 2013, 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 2013 
-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 de Manu. 
20 € par personne à regler d’avance. 
 
Mail : valledor.manuel@gmail.com 
Mob : 06.87.35.08.83 



  

« Paniers de Noël» 20 et 21 Octobre 

Ca y est ! Ma première sortie avec le Chap-
ter et mon premier devoir de raconter 
cette sortie des « paniers de Noël en Fran-
che-Comté et Bresse ! » Je sors ma plume 
et j’écris léger, sur les conseils d’Isa (ceci dit 
au passage …pas assez léger  vu que le 
Prèz a du bien alléger ! (ndlr) 
 Rassemblement à 9h00 au péage 
de Beynost  pour les 18 courageux sur 11 
motos qui ne redoutent pas les -4°C, petit 
café et petits gâteaux. La météo est favo-
rable ce samedi : temps sec et nuageux, 
mais le soleil arrive à percer. 
 Après cent kilomètres, pause café 
à l’aire du Poulet de Bresse (pour rester 
dans le thème) et le plein des motos... Ainsi 
réchauffés, nous quittons l’autoroute pour 
admirer le paysage et les belles maisons 
bressanes. Sur les routes secondaires,  avec 
le froid ambiant, les quelques flaques 
d’eau se sont transformées en glace, mais 
rien de bien méchant... Un itinéraire sym-
pathique et bucolique à travers des villa-
ges aux noms évocateurs comme celui 
d’Arlay ! 
A Poligny, nous entrons dans « La maison 
du Comté ». Visite guidée par Anaïs qui 
nous met l’eau à la bouche en nous par-
lant de dégustation de produits locaux, ça 
tombe bien, j’ai faim et soif et visiblement 
aux sons des Ahh ! et Ohh !!! qui ont ponc-
tués sa présentation,  je n’étais pas le seul à 
avoir les crocs.  Des processus de fabrication 
(ferme, fruitière, cave d’affinage), aux dif-
férences entre Comté d’été et d’hiver en 
passant par les nourritures associées et 
leurs différentes essences, nous finissons par 
soulever une meule de 40 kg.  Enfin le clou 
du spectacle : la dégustation ! Un vigneron 
nous a proposé ses crus blancs et rouges 
pour accompagner les Comtés de 10, 18 et 
24 mois d’affinage et les charcuteries loca-
les. Nous avons fait honneur au buffet en 
prévision du repas léger annoncé sur le 
road book. Après avoir rempli nos sa-
coches, nous nous mettons à table et 
attendons le repas léger... A Poligny, le 
mot léger n’a pas le même sens ! Je 
vous laisse imaginer notre assiette : 
avec trois grosses tartines aillées, beur-
rées de Comté fondu sur un lit de sa-
lade verte et patates rissolées, le tout 
cerné de rondelles de tomate... Rares 
sont ceux qui ont pu finir le plat et le 
dessert... Une précision de fin de repas 
qui ne manquait pas d’intérêt : « ne 
mangez pas trop sur le marché de 
Noël, car le repas est copieux ce soir ! » 
ok, je retiens ! 
Nous repartons en direction de Besan-
çon pour une balade digestive, aidée 
par les douces vibrations de nos mon-
tures par les petites routes Franc-
Comtoises. Puis «Machin» (ou Thierry, on 
m’a dit qu’il aimait bien qu’on l’appelle 
ainsi) me fait remarquer qu’à Besançon : 
«on fait le tour du rond-point et on re-
tourne sur nos pas. On ne sera pas perdu, 
on fait un détour parce que c’est joli !» Ah 
bon? D’accord. Ca me rappelle une répli-
que dans Les Bronzés font du ski... Nous 
empruntons donc la « jolie » route qui 
longe le Doubs pour arriver à la chocolate-
rie Le Criollo.  Nous visitons la fabrique 
avec un guide qui ne manque pas de nous 
féliciter de notre courage et d’avoir bien 
raison de profiter de la vie comme nous le 
faisons ! Sympa le gars ! C’est clair qu’on 

aurait tort de se priver, hé ! Nous avons 
découvert la fabrication de quelques cho-
colats par une jeune et charmante choco-
latière (j’ai eu soudain l’envie de changer 
de métier...). Intéressant de voir le temps 
passé pour concevoir un chocolat et la ra-
pidité à laquelle nous les mangeons ! 
 Après le chocolat, passage à la 
pompe et direction l’hôtel dans Besançon. 
Je peux vous assurer que le passage en ville 
et notre arrivée ont été «discrètes»... Per-
sonne ne nous a remarqué, ou presque !... 
Nous garons nos montures à l’écurie non 
loin de l’hôtel en passant par deux arrières 
cours transformées par nos échappements  
en mégaphone géant. Divin ! Les voisins 
vont apprécier demain matin !! Un garage 
fermé rien que pour nous. 
Je vous laisse imaginer l’effet de la douche 
chaude après une journée au froid hiver-
nal : Ouh … p....n, que c’est bon !!!! 
 Nous troquons notre tenue de 
biker hivernale contre une tenue plus lé-
gère et nous partons pour le marché de 
Noël dans le centre ville. Pleins de petits 
stands bien sympathiques où l’on peut 
trouver les divers produits de Noël, à man-
ger, et bien sûr, à boire ! Vite, un verre de 
vin chaud ! On était prévenus, repas du 
soir copieux … alors nous n’avons fait que 
boire ! 
 Rendez-vous au resto, une salle 
rien que pour nous.  Nous sommes placés à 
côté de la cave à vins …  histoire de ne pas 
être tentés ! Apéro commandé, nous im-
provisons un run sur la table avec deux 
petites voitures à friction : une Corvette 
1956/57 et une Bel Air 1957 (si j’ai bien vu) 
toutes deux rouges Santa Claus. Une table 
de dix-huit, c’est grand à traverser. Les 
verres s’en souviennent encore ... L’apéro 
arrive, et l’entrée aussi. Des morilles dans 
un petit caquelon ... J’en salive encore tel-
lement c’était bon !  

Ensuite, une «morbiflette» est servie 
(patates rissolées, oignons, crème fraîche, et 
Morbier) accompagnée d’une «petite» 
assiette de charcuterie… léger. Pour finir, 
une crème brûlée au Macvin. Enfin, pour 
pousser le tout, deux flasques de whisky 
ont fait le tour de la table (merci à Grizzly 
et à Babybel pour leur contribution à la 
digestion !). Voilà, nous avons bien retendu 
la peau du ventre, reste plus qu’à digérer ! 
Petite marche digestive (environ 150m) 
pour retourner à l’hôtel et passer une 
bonne nuit réparatrice.... 
Le lendemain, surprise ! Il a neigé ! Pas 
grand chose, environ 2 à 3 cm. Il va y avoir 

du sport ! Nous prenons le p’tit dej, une 
bise à la patronne et nous n’oublions pas 
les voisins des arrières cours qui nous ont 
gratifié d’un : «vous faites ch..r, on peut 
pas faire la grasse matinée !!». Qui à dit 
qu’une Harley faisait du bruit??? 
Le sel a bien fait son effet, sauf où ils n’en 
ont pas mis ! Quelques passages glissouil-
lent, j’hésite à faire une chute, je ne sais 
comment faire, et là, devant moi, Cathy et 
Baby exécutent une figure de style avec 
l’Electra : patinage, travers de l’arrière vers 
la gauche suivie d’un posage de la moto 
sur le cale pied de droite. Cathy reste sage-
ment à sa place, tandis que Baby reste 
debout sur ses 2 pieds tenant sa monture 
entre ses jambes. Propre. Je n’aurais pas 
fait mieux. Immédiatement le service d’or-
dre se met en place, on bloque la rue et on 
remet la moto sur ses roues. Passage épi-
que, la neige s’est transformée en gadoue 
sur une centaine de mètres avec une lé-
gère côte sur dix mètres. Le reste du par-
cours est plus cool, la circulation et le sa-
lage ont fait leurs effets. Un nettoyage des 
visières et des pare-brises n’est pas de trop 
avec tout ce sel ... Nous reprenons la route 
et quelques kilomètres plus loin, Michel, 
notre photographe, met ses warning et 
ralentit le rythme. Quelque chose pen-
douille à l’arrière gauche de sa moto. Coup 
dur la courroie ! Michel appelle son assis-
tance, nous restons avec eux le temps des 
formalités et pour les soutenir dans l’é-
preuve. Nous rejoignons le reste du groupe 
qui, pour se réchauffer, a poussé un ca-
mion roumain (ou de par là bas) qui pati-
nait sur un parking. 
Arrivés à la ferme auberge de la Bonnar-
dière, nous faisons faire un peu d’exercice 
aux poulets (de Bresse bien sûr !) grâce au 
«Doubs» son mélodieux de nos engins. Très 
jolie ferme typique, sur fond sonore de pin-
tades gloussantes ... A l’intérieur, la chemi-

née est allumée, l’odeur du bois et de la 
cuisine, humm !! C’est le pied ! Là en-
core, spécialités locales, du fait maison 
et du bon. Terrine de volaille, poulet de 
Bresse à la crème... On s’est régalé ! On 
a fait honneur à l’aubergiste, on a tout 
mangé ! Nous avons eu des nouvelles de 
Michel et Christine, l’assistance s’est bien  
déroulée ! Tant mieux. 
Pause photo devant la ferme avec le 
drapeau du Chapter avant de nous 
relancer avec des conditions météos 
améliorées : les routes ont bien séché 
par rapport à ce matin, le soleil fait 
même son apparition. Le parcours se 
déroule sans encombre mais ma moto 
tourne comme une patate ... Je soup-
çonne le carbu ... 
Dernière pause à Saint André de Corcy 

avant de se quitter, le temps d’un dernier 
bavardage. Pour une première sortie, j’ai 
été servi ! Une sacrée bonne ambiance 
conviviale et chaleureuse. Une bonne or-
ganisation : un grand merci à Martine et 
Isa pour ce week end et à Grizzly et Fred 
pour les avoir assistées. 
Pour une première hivernale, j’ai adoré. 
Surtout le passage sur la neige... Nous 
avons bien mangé et bien bu …. et décou-
vert des p’tits coins sympa. Vivement la 
prochaine ! 
 
Cédric. 


