
  

EDITO 
 
Ca y est, c’est parti !  
Enfin presque ! Car au moment où j’écris, les sorties de mars « To B Run » et « Deep 
Throat Ride » n’ont pas eu lieu et compte tenu des déboires météorologiques qui nous 
ont obligé à annuler le Starter Run (partie route seulement, le resto on y était !), je ne 
jure plus de rien ! 
En effet, en 20 ans de Chapter, de mémoire d’Eléphant, ce n’est que la 3ème sortie 
annulée dont une pour cause de grève des pompistes… 
En cette année anniversaire, celle de tous les excès, 110+30+20, nos 22 sorties au 
calendrier 2013, nous feront emprunter des routes mythiques, dans des régions 
légendaires qui ont compté dans la mémoire du Chapter. Nous ne pourrons pas toutes 
les reprendre et nous ne serons pas nostalgiques du «temps des cerises», car ce qui 
comptera avant tout c’est que l’esprit du Chapter dure et que nous vivions ensemble 
de nouvelles aventures motardes. Comme il y a 20 ans ce sont les membres du Chapter 
qui organisent nos Run et depuis presque autant de temps, que le «Link» annonce le 
programme des «Events and Ride». C’est donc sur la route que nous allons retrouver les 
sensations uniques de rouler en bande organisée. C’est en avalant des bornes, par 
monts et par vaux, sans compter les frontières que nous vivrons des moments magiques 
et des moments d’amitiés qui créent des liens forts. C’est sur les routes viroleuses que nos 
twins enchainent avec décontraction, que le sentiment de liberté sera si fort que nous 
oublierons les contingences quotidiennes. C’est en nous retrouvant «débiérés» devant 
une pinte avec les potes que nous referons le monde et que nos récits imaginaires 
construiront la légende. Fièrement, certains porteront nos couleurs pour marquer leur 
appartenance et d’autres tout aussi libres et fiers viendront sans. Mais qu’importe, 
l’essentiel est ailleurs : «être ensemble et pratiquer notre passion dans la 
bonne humeur». J’ai hâte d’y retourner, de partager ces moments de pur 
plaisir, de convivialité familiale, de vibrations profondes et de musique à 
quatre temps 
Vrooommmmmm…………………………… 
 
Ride safe and have fun    
      Pat 
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L’édilady 
Lorsque j’ai accepté, en janvier 2012, de me charger de l’organisation de TOUTES EN 
MOTO LYON, je ne savais pas que je mettais les pieds, pour parler vulgairement, dans 
un sacré défi: le défi de rassembler un maximum de motardes, de toutes origines, pour 
un défilé à l’occasion de la journée dédiée à la défense des droits de la femme : sujet 
qui me tient particulièrement à cœur. 
Ce challenge m’a amené à rencontrer des jeunes filles motardes, non HD, mais qui ont 
adhéré tout de suite à cette idée et qui m’ont, depuis, apporté un soutien 
inconditionnel et entier. Elles sont entières, partantes pour toutes les idées et j’ai, depuis, 
appris à les connaître et à les aimer. Ce sont mes co-organisatrices. 
Bien sûr, il y a vous, mes copines du LCF sur qui je savais pouvoir compter mais là, pas 
de surprise, vous êtes présentes depuis le début ! 

Y’a pas à dire, on est 
vraiment toutes solidaires, 
même s’il faut l’avouer, 
l’aide de nos hommes est 
à applaudir, qu’elle 
p r o v i e n n e  d e  l a 
concession HD, de notre 
chapter, de son équipe 
d’Oranges pressés, voire 
de nos conjoints, tout 
simplement ! 
Quelle belle journée que 
cette journée-là, vous ne 
trouvez pas ? 
 

Cathy 

 

Réunion d’information  
5 avril 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, règlement avant la réunion. 

Atlantic Run 2013 
 8 au 12 mai 2013  
 Les Berry, Manente et Perrot vous emmènent pour 

une longue virée sur la French West Coast . 5 jours, 4 
nuits. 

 Hébergement en village vacances (draps et linge de 
toilette fournis). Repas du soir, petits déjeuners et 2 
repas de midi compris. Il reste 2 places... 

 Prévoir pique-nique le premier jour. 
 Prix: 240€ (Accompte 70€ + 170€ restant à payer) 
 Départ: 8h30 —  Parking Auchan Limonest  
 Responsable : Isabelle Manente 

Biche Oh ma biche 
 7 avril 2013  (inscriptions closes) 
 Walt Disney n’ayant jamais expliqué les causes de la 

disparition de la maman de Bambi, Isa Mandarine et 
Martine vous emmènent à l’élevage de Charmoy en 
Saône et Loire, pour en savoir plus….. 

 Prix: 21€ 
 Départ : Station Total A6 Dardilly, 9h00. 
 Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Noel au Balcon Pâques  
au Guidon  
 30 mars au 1er avril 2013 (inscriptions closes)  
 Cette année les cloches nous conduisent au Pays de 

Cézanne et de la Sainte Victoire. 
 Nuitées et repas du soir à l’hôtel. Repas Samedi midi 

libre ou pique-nique. 
 Départ : Rendez-vous A7, péage de Vienne, dernier 

départ (par petits groupes) à 8h45 

Informations diverses 
  Le 28 avril 2013 la concession organise, pour ses clients, 
une sortie cool dans le Jura du sud, avec repas traiteur 
sur la place du village, à Chevignat. 
Départ à 9H00 du parking Leclerc de St Maurice de 
Beynost 
Renseignements auprès de William ou Christophe à 
Brignais 
Prix: 25€ - Inscription pour les membres du chapter 
auprès d’Isabelle Manente 

Œnologie...Côtes Roties 
 21 avril 2013   
 Une sortie sympa, toute en virolos, au coeur du 

vignoble en terrasses dominant le Rhône. Par Pierre, 
Marie-Hélène et le Cantinier.  C’est complet... 

 Départ : 9H00 — Parking Leclerc de Vienne 
 Responsable : Manuel Valledor 
 Mail : valledor.manuel@gmail.com 

Mob : 06.87.35.08.83 

Ouverture à la prochaine réunion 
 
-Tous pour l’Ain et l’Ain pour tous. 
2 Juin par Norbert C. et Pascal P. 



  

Starter Run , 24 février 

Dimanche 24 février 2013, 15h… Je suis de retour 
chez moi après avoir fait ma première sortie 
avec le Lyon Chapter France… 
Je suis nouvelle au Chapter et ça comptait pour 
moi cette première balade. J’ai une marraine 
hyper efficace qui m’avait super bien briefée : 
« une sortie, tu t’y inscris, tu viens quelle que 
soit la météo, faut arriver avec le plein fait et 
un peu avant l’heure donnée pour le départ 
pour avoir le temps de tous nous réunir et faire 
un brief  ». Ok ! Je suis à fond, je m’applique ! Je 
n’ai pas la pression mais je suis impliquée quoi ! 
Je prépare toutes mes affaires la veille au soir, 
vérifie que le réveil est bien réglé, que les gants 
chauffants sont bien chargés (ils annoncent -7°C 
chez moi demain matin)… et je m’endors d’un 
sommeil agité : il neige quand même… et elle 
tient… moi je ne suis pas fan de la moto sous la 
neige mais je ne voudrais pas faire honte aux 
bikers du Chapter… S’ils peuvent le faire en 
bons aigles de la route qu’ils sont… ben je le 
ferai aussi… même avec des petites roulettes… 
7h… le réveil sonne… jusque-là : ça va ! Je me 
jette sur la télécommande du velux pour l’ou-
vrir et là… ben ça va déjà un peu moins… Au 
fur et à mesure de son ouverture, le volet me 
dépose quelques centimètres de poudreuse sur 
la vitre. Je ne dis pas que la poudreuse ça n’a 
rien de bon… pour les skieurs, les fous de luge et 
autres adeptes de randonnée raquettes… mais 
là moi j’ai prévu de faire une balade moto… 
Bon… le brief c’était : tu viens à l’heure et le 
plein fait quelle que soit la météo… Donc : 
douche… ensemble Damart thermolactyl spé-

cial Grands Froids (oui la pression monte en 
même temps que l’appréhension…). Je saute 
dans mon jean en cuir (non seulement il y a de 
la neige fraîche mais à -7°c forcément il doit 
avoir du verglas dessous)… Je me glisse dans 
mon pull (et en plus on va monter puisque la 
balade doit se faire dans les Monts du Lyon-
nais…). Je rajoute une paire de chaussettes (et 
puis s’il reneige dans la journée ça va bien tenir 
vu que ça tient déjà et qu’il fait super froid)… Je 
me fais chauffer le petit-déjeuner avec à peu 
près autant d’enthousiasme qu’une condamnée 
à geler droite sur sa selle en pourrissant sa moto 

à la neige boueuse et peut-être même à en 
casser quelques pièces…  

Lorsque : sms de ma marraine « sortie moto 
annulée mais sortie resto maintenue » !! Sauvée 
par le gong !!! Je me précipite embrasser mon 
sporster sauvé de l’accident honteux (à l’arrêt, 
le pied qui glisse sur le verglas, tu fais tomber la 
moto d’à côté et en plus tu perces tes pots avec 
un caillou caché sous la neige !!) et je m’ap-
prête pour faire honneur au Chapter en me 
comportant dignement lors de la sortie resto ! 
J’ai donc commencé par un Blanc cuvée 2012 
Tradition médaille d’or… puis j’ai pris le road 
book qui confirmait tout : ça allait être une 
chouette balade pleine de jolies routes et de 
belles courbes… à condition d’éviter les con-
gères ! Ensuite je me suis laissée porter… la sortie 
était hyper bien organisée : après le blanc cu-
vée 2012, un rouge fût de chêne. Nous avons 
négocié proprement la trajectoire jusqu’à la 
salade lyonnaise, fait une pause ré-hydratante 
au rouge Grand Clos 2010, redémarré au sau-
cisson chaud lyonnais cuit dans la grappe, en-
chaîné encore un peu de ce blanc qui mérite 
décidemment bien sa médaille d’or, continué 
au fromage… vaguement ralenti sur le rouge 
pour remettre les gaz avec le dessert et le 
pousse-café du patron… Une bien belle sortie ! Il 
paraît que je consomme plus que ma moto : 
mais c’est normal !! Je suis venue en 106 et je 
n’habite qu’à 6 kms du resto !! Plus que 2 sor-
ties et j’aurais mes couleurs !! Vive le Chapter !! 
Vive les bikers !! 
 
 Claire 
 

Menu de la prochaine réunion aux Marches le 5 avril 
- Menu Africain: Samoussa au bœuf, Dora wat (poulet ,tomates ,gingembre , piment , piment , ail, sésame). 

Two B Run, 10 mars 

     Prendre la route et s’évader.... C’est exacte-
ment ce que nous avons fait pour cette toute 
première sortie de la fin de l'hiver. Nous 
sommes tous là, au complet, Lyonnais et Mâ-
connais, au péage de Bourg-en-Bresse. 32 mo-
tos, 4 femmes au guidon, 43 personnes, 1 chien 
et le soleil, tous attentifs aux conseils avisés de 
notre road captain!!! 
    Les motos filent bon train, 
emmenées par Pierre qui nous 
guide sur les routes de la Bresse. 
Nous traversons Viriat, Marboz, 
Varennes Saint-Sauveur, au 
milieu de ces fermes bressannes 
en pisé, si bien rénovées. 
    Première halte à Louhans, 
pour un café, où nous décou-
vrons la rue principale avec ses 
arcades et ses pavés, un peu 
chaotique mais typique! 
     Nous roulons vers Pierre-de-
Bresse , sur des petites routes pas 
trop encombrées, avec des 
odeurs de campagne. On ne 
compte pas les poulaillers! Et 
toujours le soleil. Vincelle, Saint-
Germain-du-Bois, La Chapelle-
Saint-Sauveur et enfin le resto de 
campagne où nous attend un 

déjeuner local, très bien choisi, avec les produits 
du terroir, gésiers en salade et poulet à la 
crème. 
     Photo de groupe…  Et nous voilà repartis, 
direction Verdun-sur-le-Doubs, heureusement 
nous avons évité la pochouse…. Nous traversons 
le Doubs à Saunières puis la Saône à Gergy. 
     Tout se passait divinement bien jusqu'à ce 

que les premières gouttes nous agressent... Et 
soudain arrêt en pleine campagne sur un par-
king de fortune... Serait-ce pour mettre les 
tenues de pluie? Pas du tout....notre road cap-
tain est en panne!!! Sans doute une farce! Et 
bien non, le sélecteur s'est fait la malle. Je vous 
passe les détails. Qui a la trousse à outils, le 
mécano est couché sous la moto, qui à la 

trousse à pharmacie?  Et nous, abri-
tés sous nos casques, à commenter 
la scène! 
    Soudain miracle, la pluie a cessé 
et le sélecteur est réparé. Nous pre-
nons la direction de Cuisery,  der-
nière halte avant Pont de Vaux, 
pour un rafraîchissement bien méri-
té, puis Saint Laurent où nous nous 
séparons vers 17 heures, comme 
prévu. 
Belle organisation, belle météo, 
timing respecté malgré les impré-
vus, mais surtout ambiance très 
sympa, que dire de plus? Rendez-
vous à la prochaine sortie, mais 
n'oubliez pas, en aucun cas, vos 
trousses: à outils, à pharmacie, à 
maquillage… 
 
Strychnine 

20 ans du Lyon Chapter France 
Oups! Tu n’es pas encore inscrit!!!  C’est dommage, tu vas manquer un grand moment de la vie du Chapter! As-tu vu le programme?  
 
.  Vendredi 17 Mai: La Gastronomie avec le repas Cocktail chez Monsieur Paul à l’Abbaye de Collonges. 
.  Samedi 18 Mai: La Route avec le  « Twenty’s Candles Rally », ou comment aller du point A au point B façon Chapter (départ Brignais, 9h00— 
10h30, environ 240km). 
.  A partir de 17h00, et jusqu’au Lundi: La Fête avec « Rock in Chaise », un long week-end en pleine nature (logement en dur), avec un 
programme copieux. Soirées rock : musiciens, apéros open bar et diners sympas. Le Dimanche, Brunch, jeux bikers, ballade en moto… Et plein 
d’autres surprises. Le tout dans une ambiance fraternelle. 
 
Si tu es peu disponible, ne fais pas la totale, mais  viens, on compte sur ta présence. 
 
 Inscriptions et renseignements : didier.berry@voila.fr  et à la réunion 


