
  

                                      The Magic Medecine…. 
 
Avec  la météo trop clémente de cet hiver, nos brèles ne sont pas restées longtemps au 
placard et les araignées n’ont pas eu le temps de tisser leur toiles. Les manchons et les 
protections de jambes sont déjà démontés et même s’il faut se méfier des printemps 
précoces  toutes les conditions sont réunies pour aiguiser nos envies de dégommer nos 
twins…. Et comme si cela ne suffisait pas à titiller notre désir de route, cela fait trois mois 
qu’on vous fait baver devant notre riche calendrier 2014 et le dernier «HOG Tales» 
vient d’en rajouter une couche en vous dévoilant les destinations et évènements des 
différents rallyes Européens.  
Le terreau est donc favorable au développement de notre épidémie préférée et elle 
touche naturellement un grand nombre de nos membres. Cette contagion se mesure 
par une affluence record à nos réunions mensuelles qu’on ne connaissait pas à cette 
saison, un bouchon de motards en manque de bitume, un brouhaha de bikers sevrés, 
des assoiffés de vibrations (mais pas seulement…) et des gourmands d’odeurs 
printanières. Un effet indésirable, dont le Staff a parfaitement conscience, est la 
frustration de ceux qui arrivent trop 
tard ou se retrouvent en liste 
d’attente après avoir fait la queue 
pour les inscriptions. Cette situation 
se vérifie pour les sorties à la journée 
et les week-ends, mais beaucoup 
moins pour les grands Run puisqu’il 
restait de la place pour la Corse et 
qu’il en reste encore pour la 
Bretagne et l’Alsace.  
Serions-nous victime de notre succès 
et que pourrions-nous apporter 
comme remède pour répondre 
positivement aux attentes de nos 
membres, sans transformer notre 
club en agence de voyage ni perdre 
notre âme? Voilà, les questions qui se 
posent au Staff du Lyon Chapter 
France. Ce qui dans un sens est 
plutôt un «problème de riche» en comparaison des difficultés de certains Chapters qui 
se débattent pour trouver des organisateurs et remplir leurs sorties…. mais qui mérite 
toute notre attention. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de notre 
diagnostic et nous vous assurons de notre vigilance pour que le traitement des 
inscriptions reste équitable et soit le plus transparent possible. 
 
En attendant, nous vous recommandons une pratique régulière de la 
moto, seul ou avec votre bande de potes, à chaque fois que vous sentez 
des frissons dans le bas du dos…. 
    Ride safe and Have Fun 
 
    Pat 
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Réunion d’information  
4 Avril 2014 à partir de 18h30???? 

« 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. 

Chabreloche 
. 27 avril 
- Les « Gourmands » , Michel S. et Jacques M. ont 
effectué une difficile reconnaissance en Auvergne 
. Prix: 31€ le menu avec des morilles, des ris de veau et 
Grenouilles. 50 personnes, Liste d’attente. 
 Départ: 8H30, HD Brignais. 
 Responsable : Aline Soret 
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Transhumance Pascale 
. 19,20 et 21 avril 
- Claire M. organise sa 1ère sortie, elle est assistée par Isa 
Mandarine. Nos Ladies s’occupent de la migration ovine 
vers les sommets voisins, nous accompagnons le 
mouvement en moto …. 
. Prix: 155€ env. Prévoir Pique-nique le samedi et 
maillots de bains, 50 places. 
 Départ: 8H30, A47 , Sortie 15 Pays du Gier 
 Responsable : Isabelle Manente 
               Mail : isa.mandarine@orange.fr 

              Mob : 06.71.41.95.43 

Bourgogne et Maconnais 
. 6 avril 
- Christine A, et Laurent C , nous ouvrent la route du 
vignoble en Saône et Loirrrre. 
 Départ: 8H30, Station TOTAL sur A6 à Dardilly 
 Responsable : Aline Soret 
 Mail : aline.soret38@orange.fr 

Mob : 06.81.97.71.50 

L’édilady ! 
Coucou les filles. L’organisation de TOUTES EN MOTO et le travail avec le musée d’art 
contemporain m’amènent à réfléchir sur le fait d’être femme! Le pourquoi d’une telle 
manifestation et le soutien que j’ai pu apporter au musée, à la demande des 
responsables de l’expo «Motopoétique» laissent à penser que nous pourrions, même 
aujourd’hui, être différentes de vous, messieurs. Vivons-nous, dans notre chapter, cette 
situation ? J’ai l’impression d’être «à l’ouest» du combat des femmes pour leur liberté ! 
Je l’ai, je l’ai toujours eue, je l’aurai toujours… Je reste convaincue de cela car, avant 
tout, j’ai celle de l’esprit qui contrôle, il est vrai, mes actes et mes réflexions. Je suis aidée 
pour cela par une écoute permanente des compagnons de route formidables que je 
côtoie… Je voulais que ceci soit précisé. 
                                                                                                     Cathy 
 

Incriptions à la prochaine réunion 
 10 mai 
- Rallye de Grimaud 
 18 mai   
- Mont Pilat 
 25 mai 
- On sait pas où mais vous verrez bien! 
 29 mai au 1er juin 
- Virée au Pays des trois Frontières 
 

Wo vill esch well vill ànne 
. 1er mai au 4 mai 
- Jean Baptiste G et Alain T parlent-ils alsacien ? Nous 
verrons bien sur place! 
.  Prix: Acompte 70€ , 50 personnes, en hôtels demie-
pension , Clôture 4 avril, 
 Prévoir: Maillots de bain , vêtements de pluie. 
 Départ: 8H30, Parking Leclerc de Beynost. 
 Responsable : Aline Soret 

Suite des infos sur les sorties au dos.. 



  

Starter Run: le 2 mars 

Dimanche 2 mars 2014, départ 8h de la maison, 
fin prête à rejoindre les bikers et  bikeuses, pour 
cette première ballade de remise en jambe. 
C’est une journée particulière pour moi, car 
bien que  titulaire de mon permis moto depuis 
2010 et  inscrite  au Chapter depuis quelques 
années (je ne dirai pas combien !!), c’est ma 
première sortie au guidon avec la bande. 
Nous serons 44 motos dont 5 Ladies à démarrer 
de Dardilly après une remise en mémoire des 
consignes de sécurité chères à notre Head Road 
captain. 
Les motos s’élancent, petit groupe de Nanas en 
tête, derrière notre ouvreur qui nous donne le 
rythme. Nous traversons la Vallée d’Azergues et  
nous voilà bien échauffés, prêts pour notre tout 
premier Col de l’année le col du Pilon qui nous 
réserve une petite route fort jolie  avec un peu 
de brouillard histoire de ne pas oublier que 
l’hiver n’a pas dit son dernier mot!!! Nous pas-
sons près du Lac des Sapins et  arrivons sans 
encombre à Cublize où nous prenons notre 
pause-café ou autres breuvages  et réchauffons 
nos orteils un peu engourdis. 
Nous repartons enthousiastes sur ces petites 
routes du Beaujolais si typiques et enchaînons à 
allure modérée le Col de la Cambuse et le Col 

de St Bonnet tous deux à 700 m d’altitude. 
Sous un soleil radieux qui éclaire les belles de-

meures de pierres  dorées du  village d’Oingt-
Oingt, 2 fois pour les initiés, n’est-ce pas bébé 
chat ??? Bon, pour ceux qui souhaitent des ex-
plications, venir me voir». Nous continuons 
notre périple presque printanier déroulant vi-
rage après virage ces superbes routes viticoles. 
Petite pause photo devant le Tata Sénégalais 
de Chasselay, cimetière à la mémoire de l’hé-
roïsme des 188 soldats Africains du 25e RTS mas-
sacrés par la division Allemande Totenkopf 
(tête de mort !!!) les 19 et 20 juin  1940. 
Plus que 500 mètres à parcourir et l’apéro nous 
attend avant une succulente et copieuse spé-
cialité Beaujolaise «La choucroute», dont cer-
tains grands costauds(chuut !!) vont  se repaitre 
à 3 reprises. 
Félicitation à nos hôtes du jour, Guy Lassausaie 
n’a qu’à bien se tenir ! 
Merci à Alain et à notre raconteux à qui,  pour 
l’heure, j’ai pris la plume, pour cette première 
sortie qui nous fait augurer une très belle an-
née. 
Kerry 
 
 

Le 4 avril  aux Marches, repas Africain : Tourte aux poireaux et boeuf, Tajine d’agneau aux pruneaux, Moelleux noix et amandes au miel 

Divers 
. 12 Avril 
- Permanence de 14 à 17H du LCF, HD Dardilly, à l’occasion des essais 
Touring. Les volontaires sont les bienvenus. contact : 
laurent.cartier@hotmail.com 

 
. 24 Mai  
- Permanence de 14 à 17H du LOH du LCF, HD Dardilly, à l’occasion de 
la journée « Ladies Ride Test ». Les volontaires sont les bienvenues. 
contact : laurent.cartier@hotmail.com 

 
. Run en Corse 
- 2ème acompte de 250€ demandé. 

Hent Breizh II 
. 7 au 15 juin 
- Nos deux Bretons exilés: Pat et Léon organisent le gros Run de l’année 
en Armorique, 2500 km. 
. Prix: 508€. Acompte 200€. Prévoir Pique Nique le samedi, 30 places. 
Clôture 25 avril. 
 Départ: 8H00, Parking Auchan Ecully (route libre). 
 Responsable : Isabelle Manente 

Twin dans les nuages II 
. 23 au 31 Aôut 
- Grizzly et Fred M. ont identifié 25 grands cols Alpin à vaincre, il nous 
conduisent à travers 4 pays de l’arc  alpin. 
. Prix: 500 à 600€ pour 8 nuits en demi-pension. Pré-inscription en 
cours pour 30 personnes et 20 motos maxi, à confirmer par le 
versement d’un acompte de 200€/personne, lors d’une réunion le 29 
Mars, à 14H, salle Chapter de Dardilly. 
 Responsable : Isabelle Manente 

Un peu de poésie dans ce monde de Brutes 
. 13 Avril 
- Visite de l’exposition MOTOPOPETIQUE, Par Cathy et Marie Hélène 
. Prix: 4€. Musée d’Art Contemporain, Citée Internationale. 

Eurofestival 2014 de Grimaud  
. 10 mai 
- Repas du Lyon Chapter France  à 12:00 h .. précise ! parade 
oblige. Restaurant, La Pomme de Pin - route de Tahiti 83350 
Ramatuelle - 04 94 97 73 70 . Prix : 28 € (entrée, plat, dessert café) 
Inscription : auprès de Marie-Hélène, ouverture à la réunion du 4 avril 
et fermeture à la réunion du 25 Avril. 
Capacité de 60 à 80 personnes maximum. 
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