
  

                            « L’esprit d’équipe… » 
 
Dans une association, c’est la mission du Président de réaffirmer régulièrement 
les valeurs qui construisent un groupe uni par des activités, des intérêts 
communs. Cette union, cette entente, voire cette fraternité ne se décrètent 
pas, c’est une idée qui se construit dans la durée et qui réclame de la patience, 
une vigilance de tous les instants de l’équipe dirigeante, pour vérifier un 
fonctionnement harmonieux et qui impose à ceux qui s’impliquent dans la vie 
d’un groupe une farouche volonté d’être exemplaires et de parler à l’unisson. 

Prenons l’exemple de notre Chapter qui regroupe les propriétaires de Harley-
Davidson de la région lyonnaise depuis bientôt 23 ans. A priori, le projet de 
notre association, affilié au plus grand club de motard du monde ne devrait 
souffrir d’aucun risque de désunion, compte tenu de la force de notre 
dénominateur commun « la route en Harley Davidson ». Dans notre « fine 
équipe » de plus de 350 membres, il y a des fans de la société américaine et 
d’autres qui gardent un esprit plus critique, mais au final, l’entente entre les 
membres n’en souffre pas. Les risques de division sont ailleurs ! Quand certaines 
discussions qui touchent aux convictions personnelles sont trop souvent mises 
sur le tapis ou quand certaines affinités naturelles au sein d’un groupe 
deviennent un facteur de différenciation qui pourrait pénaliser la vie du 
groupe. Alors,  comme tous les présidents qui m'ont précédé, je prends la 
plume aujourd’hui pour réaffirmer les valeurs de solidarité et l’esprit d’équipe 
qui doivent accompagner notre projet associatif dans une ambiance familiale 
et festive. J’ai remarqué d’ailleurs, que cette piqûre de rappel se faisait 
souvent à la fin d’un mandat, comme pour préparer la 
transmission du témoin…. 
En attendant, on a encore un bon bout de route à faire 
ensemble en 2015 et dans les années futures ! 
 
Ride and have fun 
Pat 
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 Réunion d’information  
 

6 novembre 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. 

 Catalunya 
. 7 au 11 nov- Terraillon’s  Manente’s 
Balade automnale en catalogne.  Liste d’attente 
.  Prix:  385€ prévoir pique nique 1er jour + carte ID 
 Départ: Péage Reventin Vaugris 8h30 
.  RRC: Serge       Mail : serge.masson63@free.fr 

              Mob : 07.77.80.14.25  

Le réveil des volcans 
. 24&25 Octobre - Lohman’s & Trillat’s 
Une petite virée au coeur du Parc des Volcans 
d’Auvergne pour vérifier si nos Puys endormis restent 
insensibles aux sons de nos belles de Milwaukee.  
.  Prix:  99€ prévoir linge de toilette/ reste 5 places 
 Départ: Station Total Dardilly dernier départ 8h 
.  RRC: Aline      Mail : aline.soret38@orange.fr 
                            Mob : 06.81.97.71.50 

Soirée Chapter  
. 21 novembre - Laurent  38€ 
  Thème: « mauvais goût » 
  Proposez des spectacles à     
  Laurent! 

Un jour en Isère 
. 15 novembre - Jean-Marc Ancelle 
Allez, encore un peu de courage avant l’hivernage. 
. Prix:  26€     28 places dispo 
. Départ: Leclerc Vienne 8h30 
. RRC: Aline      Mail : aline.soret38@orange.fr 

           Mob : 06.81.97.71.50 

Retour dans le passé pour 
l’Avent 
. 5-6 Décembre - Manente’s & Porcelli’s 
Week-end gourmand en Drome provençale pour 
remonter le temps.  
. Prix:  95€  12 places disponibles 
  Prévoir linge de toilette (Gîte)  
. Départ: 8h30 Péage de Reventin Vaugris 
. RRC: Serge     Mail : serge.masson63@free.fr 

           Mob : 07.77.80.14.25  

 Le nouveau patch est 
arrivé!  en vente à la boutique  6€  
  
 

13ème biennale d’art 
contemporain de Lyon 
Invitation de HD Grand Lyon: visite guidée 
de la biennale de Lyon à la Sucrière le  28 
novembre à 11h15; inscriptions à la prochaine 
réunion. 



  

BIKERS SOLIDAIRES -   19 septembre -    Serge Masson 

 

PALEOLITHIC RUN -   19 –20 septembre -    Jean Chatenay & Patrick Guignat-Traineau 

Retour à nos origines au temps où les Harley 
n’existaient pas, c’est dire combien c’est vieux. 
Au départ de Valence Nord, le voyage s’annon-
ce magnifique : beau temps, beaux paysages 
au rendez-vous. Précis et confiant, Jean mène 
d’un guidon de maître la troupe de près de 28 
motos et 43 motards. Les villages ardéchois se 
succèdent dans nos rétroviseurs : Vernoux-en-
Vivarais, Les Ollières, Le Moulinon, col de la 
Fayolle, Pont du Plancheyrol puis Antraigues 
pour un bon déjeuner convivial. 

L’après-midi, direction la grotte Chauvet. Cette 
visite guidée dans une reproduction à l’identi-
que de plus de 80 % de la grotte originale était 
sans aucun doute le point d'orgue de cette sor-

tie. Plus de 10,000 ans d’histoire d’art pariétal 
de l’ère paléolithique se révèlent à nous. Aux 
dessins simples et monochromes, faits au char-
bon ou gravés à la main, succèdent des dessins 
et des fresques plus riches et complexes, presque 
en 3D, une merveille. La journée se termine au 
Domaine de Chaussy à Vallon Pont d'Arc, une 
résidence de vacances conseillée aux sportifs où 

apéro, dîner et lits sont au rendez-vous. La jour-
née de dimanche s’annonce aussi belle que la 
précédente. Routes sinueuses, vues magnifiques 
sur le Pont d’Arc et sur l’Ardèche, belvédères à 
tous les virages dont ceux de Serre de Tourre et 
des Templiers où nous nous sommes arrêtés 
pour aérer nos smartphones et autres appareils 

photo. Le temps d’un passage par St Just, et 
nous voilà à St Montan, un village médiéval qui 
confirme la définition que fait de la France la 
femme d’un copain américain : “j’adore la 
France, car quand j’y suis, j’ai l’impression d'être 
dans un livre d’histoire”. Comme si cela ne suffi-

sait pas à régaler nos yeux, nous y sommes le 
jour du Patrimoine : des expositions artisanales 
et artistiques parsèment les ruelles de ce village 
incroyable d’authenticité.  
La fin de la balade se termine sans encombre… 

Sans encombre ? Presque… C’était sans compter 
sur la tempête de la semaine passée qui avait 
endommagé un petit pont sur lequel nous de-
vions passer pour traverser un lit de rivière assé-
ché. Nous voici dans un cul-de-sac imprévu ! 
Quarante demi-tours dans un mouchoir de 
poche réussis grâce au sang-froid, au dévoue-
ment et aux muscles de l’équipe d’encadrement 
nous rappellent qu’une sortie moto est toujours 
une aventure. Dernière étape Le Pouzin pour 
une dernière embrassade et une promesse de 
retrouvailles. 
Félicitations et remerciements aux organisateurs 
de cette superbe sortie qui ont su associer plai-
sirs de la route, nature et culture. 
 
Elie Khoury 



  

Ein prosit, Ein prosit der gemütlickeit ! 
 
À en croire le titre, on pourrait croire qu’on n'a 
fait que boire. Et bien non, notre périple de 
2450 km avec 18 motards dont 5 ladies au gui-
don démontre que nous avons aussi roulé. Le 
parti pris des organisateurs (familles Manente et 
Houël) était de privilégier les petites routes 
campagnardes et montagnardes et de faire des 
étapes dans une hôtellerie chaleureuse avec des 
« nourritures terrestres » très locales (en quel-
que sorte un cahier des charges typique de 
notre Chapter). Pari tenu ! Nous avons traversé, 
la Bresse, la Franche-Comté, le Jura suisse, L’Al-
sace de Sundgau, la Forêt-noire, la région des 
lacs allemands, les Alpes Bavaroises, la Schwan-
gau, le Tyrol autrichien, le Tyrol italien, les 
Grands lacs, le Piémont, la Maurienne….. Nous 
avons gravi des cols (dont le Stelvio) et des châ-
teaux. Nous avons connu le chaud, le très 
chaud, la neige, le brouillard, le blizzard, voire 
même quelques vapeurs fermentées …. Nous 
avons été accueillis par des hôtes très chaleu-
reux dans tous les pays à tel point que certains 
venaient nous rendre visite en pleine nuit….. 

Bien sûr, nous avons largement profité de notre 
étape munichoise pendant la célèbre OKTO-
BERFEST: tout simplement impressionnante 
d’ambiance, de convivialité, d’organisation et 
de fréquentation. Nous ne remercierons jamais 
assez Peter, l’ami du chapter de Munich qui 
nous a introduits dans les meilleurs endroits de 
la fête. Pour notre périple, nous étions bien 
équipés ; une interprète indigène (merci Angéli-
ka), des Oranges pressés (merci Arnaud, Chuck 
et Grizzly), un Yellow bird (merci Jacques), une 
chorale qui a revisité la chanson de Stromae  
« vous êtes formidables » pour remercier les 
organisateurs. La prochaine fois, juré, on pren-
d r a  u n  f o r f a i t  3  l i t r e s … . 
Un anonyme : « Biker qui roule n’amasse pas 
mousse ! » 

            -  19-26 septembre   -      Houel’s & Manente’s 



  

La Dombes à "domber" par terre… 
8H30 du mat, j’ai des frissons… (à lire en chan-
tant). Nouvelle équipe, nouvelle épopée du 
Lyon Chapter France pour ce nouveau rendez-
vous au départ de Beynost, pour une petite 
virée dans la Dombes. Même si l’un d’entre 
nous manque à l’appel, après quelques soucis 
mécaniques bien matinaux pour nous rejoindre, 
au final c’était sans compter sur sa volonté qui 
lui permettra de nous rattraper à la pause 
café, féloche l’ami… 
La première partie de notre road trip matinal 
nous emmènera sur la route des étangs qui au 
demeurant en plus de nous faire découvrir la 
Dombes aux multiples étangs, châteaux et 
autres magnifiques demeures, aura cette singu-
larité de nous faire rouler, tel le film « L’aven-
ture c’est l’aventure », tantôt sur route, tantôt 
sur chemin, tantôt ...euh serais pas dire, ah si… 
routes-chemins-agricoles (rire). Cela maintien-
dra la concentration de tout le monde, les yeux 
grands ouverts, jusqu’à notre première étape 

pause-café toujours la bienvenue… En voyant 
affichée la banane sur les visages de tout le 
monde, j’en conclu que tous ont adoré ce rallye 
découverte… 
À nouveau, nous repartons vivre l’aventure 
dans cette région qui petit à petit se réchauffe 
et se dévoile sous les vrombissements de nos 
moteurs; petite halte pour la photo du Chapter 
pour enfin n’écouter que l’appel du … ventre !!! 
Encore une petite adresse à retenir, tout en 
précisant bien sûr, hors période de régime ! 
Avec ou sans grenouilles, c’était vraiment bon 
pour nous tous; merci à eux. 
Direction le musée des miniatures à Châtillon, 
en un mot PHÉNOMÉNAL. Une vingtaine 
d’années de travail pour ces passionnés afin 
d’animer et rythmer la vie quotidienne, au 
travers des saisons, régions, différents métiers, 
situations de tous les jours... vraiment Respect! 
Les plus petits (Taille…ou pas) retiendront com-
ment faire de l’exercice à 2 à la maison … Il est 
l’heure déjà de reprendre la route pour au final 

nous séparer, 
mais avec la 
brigade du kif 
du Lyon Chap-
ter France, on 
sait déjà que de 
nouvelles aven-
tures nous at-
tendent… 
Bravo aux or-
g a n i s a t e u r s : 
nous surprendre 
dans la Dom-
bes... chapeau 
bas!, sans ou-
blier nos oran-
ges & citron 
pressés sans qui 
la route pourrait être un stress redoublant le 
plaisir de tous. 
Merci et encore bravo 
Didier 

     LA DOMBES -  27 septembre  -     Jean Poncet & Jean-marc Stechenko 

     ESCAPADES ENTRE CHARTREUSE ET VERCORS   -    4 octobre -     Ph Martin & F.Roullier 

Le Vercors à bras-le-corps… 

8H00,35s Top départ pour cette joyeuse tren-
taine… que nous étions… au départ de St Priest 
pour cette nouvelle sortie d’une spéciale briga-
de du « Même pas peur » voir pour d’autres « 
Même pas mal » rires… Tenant à rappeler qu’à 
cette occasion, elle était 2 Bars & Shields c’est-à
-dire un peu plus technique et/ou rapide qu’à 
d’autres occasions… À prendre en considération 
pour vivre pleinement les sorties du Chapter, je 
pense. 

Cette dernière brigade donc du "Même Pas 
Peur" s’est engagée dans un épais brouillard oui 
oui qui au fil des kilomètres fort heureusement 
nous laissera profiter de nouveaux paysages, 
voir jouer à l’élastique dans les premiers cols 
encore humides… Pour enfin mériter notre pre-
mière pause-café, dans un établissement de 
montagne sous un 
magnifique soleil 
radiant. Nous pour-
suivrons donc sur 
ces superbes routes 
de montagne, cols, 
où au passage, 
nous pourrons ad-
mirer le panorama 
de la ville de Gre-
n o b l e . . .  j u s t e 
géant !! Jusqu’à 
atteindre notre 
Saint Graal qu’est 
l’appel du ventre 
dans un petit resto 
fort sympatoche, là 

où la deuxième brigade du « Même pas mal » 
s’exprimera à nouveau après s’être déjà illus-
trée au départ… Trop fortes, ces 2 brigades 
sourire. Spéciale dédicace à notre président: 
tout le monde a fait pipi et s’est lavé les mains 
avant de manger; ok; je sors…  

Repus après avoir copieusement ripaillé comme 
il se doit, nous attaquons la dernière partie de 
notre journée où nous allons à nouveau com-
munier avec les routes du Vercors, j’adore… 
Mais c’était sans compter sur de nouvelles bri-
gades… « Chéri, j’ai perdu les gosses » alors ar-
rêtés pour reformer le convoi, quelle ne fut pas 
notre surprise d’en voir arriver face à nous 
quand d’autres arrivaient par la troisième et 
dernière route possible… Au milieu de nulle 
part, nous sommes donc devenus l’attraction 
des quelques rares fermes et ou habitations du 
coin bien contentes de nous voir en vrai, en 

chair et en os, tels des extraterrestres… Encore 
quelques virolos et c’est déjà l’heure de nous 
quitter. Grand merci aux organisateurs, oranges 
pressés et citrons pour cette superbe journée. 
Didier Broccard  


