
  

Le népal en Bourgogne:  
.  12 avril     liste d’attente 
-Une étonnante découverte avec Le Raconteux sur ses 
terres Morvandelles. 
.  Prix: 30€. 
 Départ: 8h30 Parking Auchan Limonest 
RRC: Serge Masson 
Mail : serge.masson63@free.fr  Mob : 07.77.80.14.25              

Mille et un virages pour 
Manosque:  
. 5 et 6 avril     liste d’attente 
-une sortie de 2 jours, particulière au pays de la lavande 
.  Prix: 96€. 
 Départ: 8h Leclerc Vienne 
 RRC: Nicole Speck 
              Mail : nicole.speck@sfr.fr       Mob : 06 47 71 58 57  

La femme est l’avenir de l’homme ! 

 

En ce mois de Mars qui fête à la fois les femmes et l’éclosion du printemps, il me semble 
important d’évoquer cette métamorphose du milieu motard au cours des années. 
Agnès Muriel Hind est sûrement dans les années 1900, la première femme en Grande-
Bretagne à posséder et conduire une motocyclette et qui participa à des compétitions 
moto avec succès. Dans les années 1920-30, aux États-Unis on ne rencontrait guère de 
motardes. Alors imaginez la bobine des "bien blancs bien-pensants" en croisant 
l’intrépide Bessie Stringfield, qui en plus de piloter une moto (Indian Scout) cumulait 
deux autres défauts offensants...  Elle était femme et noire de peau! La toute première 
femme qui a participé à un Grand Prix Moto GP est la Britannique Béryl Swain. Elle a 
été engagée avec son Itom en 500cm3 lors du TT de 1962. Lors de cette course, elle se 
classera 22e avec trois hommes derrière elle. En France dans les années 70  les femmes 
représentaient moins de 1,5 % des permis moto et aujourd’hui rien qu’au Lyon Chapter 
France nous ne dénombrons pas moins de 12% de femmes pilotes. Les statistiques 
nationales parlent d’un engouement qui porte à 20% le nombre de nouveaux permis 
féminins. Donc autrefois apanage des hommes, la moto se féminise ! Certaines femmes 
ont quitté leur place de passagère pour rouler sur le terrain des hommes  et dimanche, 
à Lyon, à l’initiative de l’association «Toutes en moto» qui doit une fière chandelle à 
notre LOH Cathy et à notre Dealer HD Gand Lyon,  les motardes de la région nous 
l’ont montré.  Elles revendiquent haut et fort leur émancipation sur fond de moteurs 

vrombissants, de klaxons 
hurlants et de ballons 
roses au vent. Les 
hommes n’étaient pas 
loin derrière comme s’ils 
avaient peur de perdre 
quelque chose. Loin du 
cliché du mannequin en 
bikini, crinière blonde au 
vent, à califourchon sur 
une cylindrée qui n'en 
demandait pas tant, les 
motardes féminisent ce 
qui fut longtemps un 
«truc de mec». Pour 
autant, amateurs de 

talons hauts, décolletés et minishorts, passez votre chemin ! Les motardes revendiquent 
leur sérieux. La femme conduit ainsi sa vie, libre, indépendante, affranchie des 
conventions, elle passe à l'offensive, tout en tachant  de rester féminine quand 
l'équipement prédominant impose le noir. Quand on mesure l‘intérêt que 
portent les constructeurs moto, Harley Davidson en tête,  à la féminisation 
de la pratique motarde et sans plagier,  le poète qui a toujours raison, qui 
voit plus haut que l'horizon, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir 
de la moto….                                                                  
Ride safe and have fun                                                                           Pat 
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Giro tra i 5 piu belli laghi 
Italiani:      reste 15 places 
. Du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 
-Découverte des routes italiennes autour des lacs 
Majeur, Orta, Lugano, Côme et Garde;  
.  Prix: < 550€ 
 Départ: 9H00 station essence Leclerc Beynost 
 Prévoir: carte identité, codes moto, extension tel 
   Pique-nique le samedi 25 avril 
 RRC: Serge Masson 

                          L’édilady ! 
En cette période mouvementée où les clivages racistes semblent prévaloir aux valeurs 
simples de l'amitié et du vivre ensemble, j'apprécie tout particulièrement la solidarité 
qui règne au chapter ainsi que l'attachement de son  staff dirigeant à apporter son 
soutien à cette journée «TOUTES EN MOTO».  
Depuis mon arrivée au chapter, en 2000, je n'ai jamais vu que la notion "égalité 
hommes/femmes" ait un jour été remise en cause". 

                                                         Cathy 

Réunion d’information  
3 Avril 2015 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. 

Autour d’un Parc Naturel:  
.  26 avril    liste d’attente 
-Au nord, les forêts Canadiennes, au sud, les steppes du 
midi.  
.  Prix: 26€. 
 Départ: 8h30 Agip de l’île rose ( A43 Grenoble) 
 RRC: Nicole Speck 

Super Hérault Ride:  
.  1, 2 , 3 mai    liste d’attente 
-Ca... Minerve ! c’est beau et ils connaissent pas, dit 
Grizzly... Et il parait qu’on mange bien et que le vin est 
bon, répond Chuck... Alors on y va !!!  
.  Prix: 161€. 
 Départ: 9H00 péage Vienne Reventin-Vaugris 
 RRC: Serge Masson 

Chartreuse et Belledonne:  
.  10 mai    reste 9 places 
-Une longue balade de printemps d’un massif à l’autre 
sur de jolies routes de montagnes.  
.  Prix: 20€. 
 Départ: 8H30 péage A43 St Quentin Fallavier 
 RRC: Nicole Speck 



  

Starter Run Panoramique le  22 février 

J'ai l'honneur de reprendre la plume pour cette 
première sortie 2015: la STARTER PANORAMI-
QUE proposée par Jean-Pierre et Claire. 
Nous nous rejoignons au point de départ, à la 
station Auchan Dardilly et surprise, les pompes 
sont à l'arrêt, ce qui a obligé certains d'entre 
nous à chercher de quoi faire boire nos bolides 
un peu plus loin. 
Après le briefing de sécurité, nous partons «25 
motos pour 30 personnes» dans la fraîcheur 
matinale d'un mois de Février, mais il fait sec 
«quelle chance!!!» en direction du Perreon, où 
notre première escale nous attend: la pause-
café au restaurant «La cloche», oui!! L'ambian-
ce y est très chaleureuse et sympathique avec 
une visite guidée à l'étage décoré des années 
fifties/sixties et une petite exposition de nos ma-
chines devant la devanture du café, avec prises 
de photos, le patron y tenant beaucoup. 
Après cette petite pause, direction les terrasses 
de Chiroubles pour le déjeuner à une allure 
somme toute modérée... Mais quand même, le 
groupe ne s’est pas senti obligé de suivre Jean-
Pierre «l'ouvreur» lorsqu'il décide, contre toute 
attente, à la sortie d'un virage, d'aller embras-
ser le fossé, mais heureusement plus de peur 
que de mal! 
Arrivée au restaurant avec une approche de 
stationnement un peu laborieuse qui a pour 
conséquence la chute de certaines bécanes dont 
la mienne suite à un léger accrochage sans 
conséquence, en règle générale nous avons tous 
besoin de la fameuse «marche arrière». 
Ce petit moment sportif passé nous nous instal-
lons prêts à en découdre avec le menu! 
Faisant suite à un apéro soft «comme tou-
jours!» l'entrée arrive et mon regard est tout de 
suite attiré par une petite chose qui brille dans 
l'assiette de ma compagne! Je précise que c'est 
son anniversaire aujourd'hui, mais je ne me 

souviens pas avoir investi dans une perle de 
culture… Investigations faites, nous trouvons 
l'intrus qui se trouve être une petite vis ainsi 
qu'une limaille de fer dans l'assiette voisine, 
mais tout est rentré dans l'ordre une fois les  
entrées changées. Le repas est succulent et le 
dessert assez exceptionnel avec une bougie 
d'anniversaire sur celui de Pascale qui fête ses 
…. et avec le chant dédié à cet effet. Merci Clai-
re ! 

Un moment privilégié de partage et de convi-
vialité. 
Un grand remerciement à Jean-Pierre et à Clai-
re pour cette formidable sortie. 
Aux oranges pressés et yellow bird qui font un 
sacré boulot. 
Moi aussi quand je serai grand je serai voltigeur! 
Voilà c'est dit ! 
 
                                                     Thierry/Pascale 

 

Et si on allait boire en coup ensemble? 

Vendredi 17 Avril 2015 à partir de 18h00 
La Grotte Saint Loup (53 bis Quai Clémenceau, Caluire). Ambiance Rock assurée! 
Pour toute question et si envie de rester diner sur place, merci d’en informer L.MAS 
SOLER par Email avant le 10 avril. 

Le grand dénivelé  
Hell vet:  
.  10 au 14 juillet 
-Les grands cols du coeur de la Suisse pour un 14 juillet 
en altitude via les cantons du Valais, Uri, Grisons, Tessin 
et la Gruyère.  
.  Prix: 500€. 
 Départ: 8H00 péage A43 St Quentin Fallavier 
 RRC: Aline Soret: aline.soret38@orange.fr          
              Mob : 06.81.97.71.50 
              Reste 7 places 

 Incriptions à la prochaine réunion:  

 
- Repas du LCF le 9 mai à Grimaud                            Laurent Cartier 
 
- Du 14 au 17 mai  Au pays des vaches rouges                Aline 
- 17 mai    Fier ou pas Fier de ses gorges                           Serge 
- Du 23 au 25 mai   Vignoble d’Alba                                Aline 
- 24 mai   Le fin gras du Mezenc                                       Nicole 
- Du 30 au 31 mai  Vieilles, curieuses et excitantes           Serge 
 

Ride Safe to Have Fun (WE sécurité)  
Reste de la place pour les 4 1/2 journées:     
18 avril AM ou PM - 19 avril AM ou PM 
Prix 40€ pour 2 personnes -  Pascal Ploton: 
pascal.ploton@gmail.com  06 07 62 91 71 
 



  

LE 8 MARS, C'EST POCHOUSE MESDAMES ! 
 
Nous sommes des petits nouveaux, non encore 
habitués aux terminologies linguistiques et énig-
matiques du chapitre lyonnais, et nous étions 
impatients de participer à notre première bala-
de avec le Lyon Chapter France. 
RRC, Road Captain, Safety Officer, Road Book, 
alors quand on vous parle de la Pow Shoes... eh 
bien... en avant!, ok go-ahead boys and girls! 
Nous avons aisément décodé qu'avec «one Bar 
& Shield», c'est un rassemblement de sympathi-
sants nord-américains au musée de la chaussure 
à Romans, niveau facile. Pas vous? Pas toi ami 
biker érudit? 
Et bien non, wrong way. C'est tout à l'envers : 
Davidson Harley, direction le nôôrd, sortie 28, 
Macon. 
Hello first meeting face to face avec le soleil dès 
la sortie du péage. Et là, grand moment... nous 
sommes le 8 mars. Briefing sur les droits des 
femmes et les devoirs des hommes en Harley! 
Next stop dans 7 kilomètres, déjà-déjà, enten-
dons-nous autour de nous, chez Marie, sur la 
place de l'église de Cléssé. 

Elle nous accueille sur de la musique latino muy 
caliente pour prendre un café et un croissant, 
pour réchauffer les mimines et nos chochottes. 
C'est reparti direction Chalon-sur-Saône, le 
soleil de Mars nous picore le dos, qu'est-ce que 
c'est bon! 
Nous traversons Nully et Verjux, mais que veux 
vraiment nous dire le staff? 
Nous continuons vers notre but dominical, l'égli-
se de Verdun-sur-le-Doubs et nous arrivons pile 
poil synchro avec M. le Curé à la sortie de la 
grand-messe villageoise. 

C'est le triomphe de notre cohorte. God bless all 
the bikers, mais ceux en Harley, un petit peu 
plus. 
Le restaurant des 3 Maures, tenu par Aurélie et 
Florian, se trouve juste en face de l'église, on ne 
peut pas le rater. 
On se gare comme des demi-dieux et demi-
déesses pour former un "épi-scopal" alignement 
de motos en l'honneur de M. le Curé. 
Les convives furent servis selon la coutume loca-
le, le clergé, les militaires puis les femmes et 
enfin les hommes. 
Il faut noter que ce restaurant a 2 gamelles au 
logis de France et ce fut EXCELLENTISSIME. 
En entrée : Feuilleté à l'époisse, puis le fameux 

plat «la pochouse», constitué de brochet, 
d'anguille, de sandre et de carpe le tout mariné 
dans le vin blanc avec de l'ail, puis le fromage 
et enfin l'omelette norvégienne flambée avec 
du vrai feu de Verdun-sur-le-Doubs. 
Maintenant, vous savez ce qu'est la «Pow 
Shoes», pardon, «la pochouse», notre patrimoi-
ne typical frenchies incomparable de nos villa-
ges: c'est la bouillabaisse de poisson d'eau douce 
confectionnée dans LE village situé au confluent 
du Doubs et de la Saône. 
 
Vive la gastronomie motocycliste ! 
 
PS: Vive la R&D, Recherche des bons endroits et 
Développement de nos connaissances culinaires. 
Un énôôrmissime merci surtout à ceux qui 
"trouvent" et qui nous font découvrir ces mer-
veilles ! 
 
Chantal & Denis 

Pochouse bis le 8 mars 



  

Toutes en moto  le 8 mars 

Un petit mot de la lady ! 

Au sein du chapter, je suis votre ladie. Quel hon-
neur et quel grand titre pour une mission somme 
toute très agréable. 

Je suis là en effet pour «coacher» les nanas du 
LCF, c’est-à-dire avoir avec elles des petites ré-
unions sympa (toujours autour d’un verre), cons-
truites autour de franches rigolades. 

Pourquoi ces réunions? Pour déterminer avec 
sérieux quelle prestation subjuguera nos hommes 
lors de notre réunion annuelle: grand’fête s’il en 
est!!! Quel travail! Répétitions costumées ou non 
animent nos rencontres d’automne, souvent chez 
moi. Nous nous retrouvons à une quinzaine à 
sautiller, à piailler, à nous déhancher sans comp-
ter… et également préparer notre sortie annuel-
le, fin juin. 

Mais, j’ai aussi une autre mission, qui me tient 
tout autant à cœur : TOUTES EN MOTO. 

J’ai créé il y a 4 ans la première édition et me suis 
entourée pour cela de filles ne roulant pas forcé-
ment en HD, le but n’étant plus la marque mais 
la FEMME en moto, quelle que soit la moto. 
Cette journée existe pour célébrer la journée des 
droits des femmes dans notre pays, avec des 
messages tels que la non-violence dans les cou-
ples, la liberté de la femme dans notre société 
etc… 

Il y a aussi, au sein du chapter, des filles très pré-
sentes dans cette organisation. Je veux parler de 
Nicole, Sylvie, Nadine et Nathalie pour ne citer 
que les plus actives. Dès décembre, je prospecte, 
je réunis, je programme, je sollicite les services 

publics etc… et c’est du boulot. Mais là aussi, quel 
plaisir de travailler pour cette idée ! 

Voilà, sans m’étendre davantage, quelles sont les 
deux choses qui comptent pour moi et pour les-
quelles je dois dire que je suis assez fière (en de-
hors de ma famille bien sûr). 

L’édition de TOUTES EN MOTO 2015 s’est parti-
culièrement bien déroulée, avec l’aide de notre 
équipe d’oranges pressés du LCF, que je ne cesse-
rai jamais de remercier pour la qualité de sa 

prestation, mais aussi pour celle de notre dealer, 
sur qui je sais pouvoir compter chaque année. 

Les filles, par mon intermédiaire, vous disent 
MERCI messieurs ! 

 

Cathy 


