
  

« La France représente tout ce que les fanatiques religieux 
du monde détestent : profiter de la vie sur Terre de plein 
de petites manières différentes : une tasse de café parfumé 
avec un croissant au beurre, de belles femmes en robes 
courtes qui sourient librement, l’odeur du pain chaud, une 
bouteille de vin partagée avec des amis, un peu de 
parfum, des enfants qui jouent au jardin du Luxembourg, 
le droit de ne pas croire en Dieu, ne pas s’inquiéter des 
calories, flirter et fumer et profiter du sexe hors mariage, 
prendre des vacances, lire n’importe quel livre, aller à 
l’école gratuitement, jouer, rire, se disputer, se moquer des 
religieux comme des hommes politiques, laisser l’inquiétude 
sur ce qu’il y a après la vie aux morts. Aucun pays sur Terre 
ne profite mieux de la vie que les Français. Paris, nous 
t’aimons, nous pleurons pour toi. Tu es en deuil ce soir, et 
nous sommes avec toi. Nous savons que tu riras encore, 
chanteras encore, feras l’amour et guériras, car aimer la vie 
est ta nature. Les forces des ténèbres reflueront. Elles 
perdront. Elles perdent toujours. » 
 
Commentaire de Blackpoodles de Santa Barbara sur le site 
du New York Times  le 14/11/2015 
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 Réunion d’information  
 

4 décembre 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. 

Bloquez la date de l’AG 2016: 

Le  Vendredi  8 janvier 2016  à partir de 18H30  
Salle des familles   101 bd des Etats Unis Lyon 8ème   
Le convocation dans le prochain link!                                      

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 closes 

Wanted photographer 
 
Chapter très dynamique cherche Photographer pour 
gérer le site photo; job nécessitant non seulement des 
connaissances en retouche photo mais surtout en 
informatique pour trier, transférer et gérer le site et aussi 
le livre photo annuel et la salle du chapter. 
S’adresser au bureau ou à Jean Chatenay pour plus 
d’infos et pour la formation requise. 
 

Link 2016 
 
Vous avez des idées pour faire 
évoluer le link en 2016?  
Aussi bien dans son fond que dans 
sa forme? 
Merci d’en parler à Jean Chatenay 
ou de lui envoyer vos idées par 
mail:   jean.chatenay@wanadoo.fr 
Le sujet sera discuté en réunion du 
staff le 26/11. 

http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/profiter/
http://www.lemonde.fr/jardin/
http://www.lemonde.fr/luxembourg/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/croire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/flirter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fumer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/jouer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/disputer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/laisser/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aimer/


  

GIL’ALAIN -   18 octobre -    RG & Léon 

La Gil’Alain, une classique, pas si classique… 
Pas si classique pour 2 raisons : 
- d’abord, parce que bien qu’elle soit organisée 
de façon récurrente tous les ans depuis de nom-
breuses années, le parcours est à chaque fois 
différent grâce aux efforts conjoints d’Alain et 
maintenant de RG . 
- ensuite, parce que c’était une première fois 
pour nous et seulement notre 2e sortie avec le 
LCF depuis notre arrivée de l’île de la Réunion 
ou nous vivions encore il y a quelques semaines. 
Sur le parcours, le thermomètre de la station-
service indiquait 38°C. A priori, rien d’anormal, 
c’était fréquent pour nous. Mais une 2e lecture 
rapide a mis en évidence la virgule entre le 3 et 
le 8: aie, aie, aie. Les nouveaux équipements en 
cuir (gants, blousons, bottes) vont-ils être suffi-
samment efficaces pour nous faire supporter 
cette froideur? 
C’était sans compter sur la chaleur humaine 
présente tout au long de cette journée. Alors 
que nous roulions tranquillement vers le point 
de rendez vous, nous sommes absorbés par 3 
bikers qui nous entrainent avec eux. Dès le par-
king, le ton chaleureux est déjà renouvelé et 
nous sommes vite montrés du doigt comme 
étant les nouveaux du jour. Il faut dire qu’il sait 
se faire entendre le Road Capitaine. 
L’ambiance a été géniale, que ce soit lors des 
pause-café ou pipi (seulement pour les hom-
mes!) ou lors du repas (avec découverte du 
Ripioupiou). Ces moments nous ont permis d’é-
changer avec les membres du chapter, certes 
sur des sujets classiques: bécanes, accessoires, 
rassemblements, bonnes adresses, etc. 
Pour autant, nous n’oublierons pas le moment 
de nostalgie, motif de cette sortie: RIP. 
Le parcours nous a permis de découvrir, partiel-
lement, la région. Toutes les typologies de rou-
tes ont été empruntées, y compris celles bordées 
de neige, que nous n’avions pas vu depuis long-
temps. Les gorges comme les passages en corni-
che ou en encorbellement dans les cirques nous 
ont émerveillé. 
Merci aux voltigeurs qui ont assuré notre dépla-
cement. 
Nous avons maintenant hâte d’être au prin-
temps pour renouveler cette expérience et rou-
ler avec vous sur des routes  
ensoleillées. 
 
Elise & Rémy 



  

Somptueuse, belle, variée, roulante, bronze, 
rouge, brun ... brumeuse mais mystérieuse, telle 
fut cette exceptionnelle sortie du Chapter en cet 
automne. 
La date dans le calendrier de notre Chapter 
était donc idéale en ce début d'automne au vu 
des paysages magnifiques que nous avons tra-
versé et des couleurs chaudes et multiples qui 
recouvraient les forêts d'Auvergne lors de ce 
week-end. 
Après une approche de Clermont par l'autorou-
te une première pause café s'impose. Attention, 
je vois déjà poindre notre Président Pat (PP) 
avec le règlement du rédacteur de compte 
rendu en main : "évitez les pauses café et autres 
détails dans vos articles..." Exception dans notre 
cas car il s'agissait ici d'une surprise de nos orga-
nisateurs, mais du coup je ne pourrai donc pas 
vous en parler, à regret. Je tiens à garder de 
bonnes relations avec Président Pat. Cependant 
pour vous, chers lecteurs assidus du Link et 
aventuriers à deux roues, je vais prendre le 
risque d'évoquer cette première pause café ... à 
la toute nouvelle concession HD de Clermont. 
Nous avons en effet été très gentiment accueillis 
par les boss de cette superbe concession toute 
neuve avec ravitaillement complet et café géré 
par les Lohmann. Certain ou certaine ont 
quand même été obligé(e) de jouer avec l'alar-
me de motos en expo, dont une superbe Police 
entièrement équipée (Grizzly, ta Police est 
néanmoins la plus belle!). Il faudra que l'on 
pense à emmener Maurice la prochaine fois 
pour lui donner des idées, en tous les cas il va 
avoir la pression car la barre est haute! 
Après cette pause 100% HD, notre groupe de 
motards déchainés repart sous le soleil qui se 
dévoile en prenant la route de la Bourboule 
(vive les colonies de vacances) via Le Mont Do-
re. Après la pause repas (no comment PP!), 
reprise du trip en direction du Lac Pavin pour 
la pause photo, Besse, les cols de la Croix St 
Robert, de la Croix Morand avant de pointer 
vers le lac Chambon et Murol pour la seconde 
surprise de cette journée! La route de ce samedi 
a été superbe avec les paysages traversés, que 
j'ai redécouverts pour ma part, et les couleurs 
d'automne qui recouvraient les forêts. Le par-
cours prévu nous a fait prendre des routes en 
enchainant des courbes et des virages que l'on 
aurait cru construits à l'attention exclusive de 
nos Harley, un bonheur que je crois partagé par 
tous. 
La seconde surprise consistait donc à prendre 
possession, avec notre guide exclusif, du châ-
teau de Murol situé à près de mille mètres d’al-
titude. Un superbe château ramassé et tout en 
muscles, comme nous, posté à la croisée de 3 
routes stratégiques d'Auvergne. Sa forme parti-
culière en polygone irrégulier et solidement 
posée sur son rocher le rendit imprenable et 

craint durant de nombreux siècles. La visite 
nous permet de découvrir pourquoi les escaliers 
intérieurs très étroits de ce château sont cons-
truits en s'enroulant dans le sens des aiguilles 
d'une montre, certains même de nos chevalier 
motards n'ayant pu s'engager dans cette dé-
couverte à cause de leur armure physique 
trop ...envahissante. En tous cas les anciens sa-
vaient réfléchir pour se défendre. Pour notre 
nuit chevaleresque, le logement très sympa en 
bungalow 4* au bord du lac de Chambon nous 
a permis de passer une excellente soirée, avec 
un after très chantant pour certains. D'autres 
ayant réservé leurs chants nocturnes pour les 
bungalows qui ont quand même résisté aux 
vibrations de nos ténors ! 
Est-ce la conséquence de cet enthousiasme 
sonore, mais dimanche matin notre départ fut 
accompagné d'un doux et néanmoins tenace 
brouillard. Le parcours toujours aussi roulant 
s'est fait nez dans le guidon pour percer la bru-
me en passant par St Nectaire, Courgoul et ses 
gorges et La Vaissière ... Et là au détour d'un 
virage, émergeant de cette brume automnale 
une girafe dans un champ sur notre droite, puis 
un chameau. Stupeur ! Le célèbre château de 
Murol n'aurait finalement pas résisté aux inva-
sions sarrasine il y a quelques siècles? Nos cheva-
liers motorisés, ceux bloqués dans les escaliers du 
château la vieille, encadrant notre seule lady 
pilote (Claire) se détendent en apercevant fina-
lement le panneau "Parc animalier d'Auver-
gne". Après cette aventure sarrasine notre route 
se poursuit le long de ce qui devait être le ma-
gnifique Cirque d'Artout, hélas camouflé sous 
notre brouillard matinal. Il semble que ce fa-
meux brouillard ait permis aux Lohmman de 
nous faire traverser plusieurs fois les mêmes 
villages en toute discrétion (ou presque). Etait-
ce pour faire admirer aux villageois leur toute 
nouvelle Road Glide CVO? Soyez rassurés, leur 
macaron de la plus belle balade est en jeu, ils 
ne nous ont pas fait tourner en rond, mais bien 
prévu un parcours horticole en pétales afin de 
profiter de toutes les routes et paysages du 
secteur (soulagement pour certains en cette 
matinée post chantante qui avaient déjà prévu 
de retourner aux bungalow terminer leur 
nuit ...). 
Notre pause de midi a vu également celle de 
copain brouillard s'évaporer et nous avons pu 
profiter de l'après-midi pour admirer de nou-
veau ces paysages volcaniques si spécifiques à 
l'Auvergne. La séparation avait lieu au Plateau 
de Gergovie offrant une vue panoramique sur 
la plaine d'Auvergne. C'est le lieu de la bataille 
de Gergovie, qui a opposé Vercingétorix aux 
légions romaines de Jules César en 52 av. J.-C. 
Après ce dernier ravitaillement historique, les 
bises d'adieu et échanges d'adresses, objectif 
redescente vers l'autoroute de Lyon. 

En conclusion, un grand merci à Cécile et Hu-
gues ainsi qu'à Fabienne et Patrice qui les ont 
bien aidés, pour l'une des plus belles et sympa-

thique sortie du Chapter de cette saison. Cham-
pions et bravo pour leur engagement ! 
Olivier Colombat 

PS : Solution du Quizz "escalier à droite" au 
prochain Link ! 
PS 2 : Un indice : passer l'arme à gauche ... 
 

                    LE REVEIL DES VOLCANS   -  24-25 octobre  -  Lohman’s & Trillat’s 



  

La route en moto, surtout si elle est longue, 
m’est propice à la réflexion. En roulant je pense, 
je me raconte des histoires, celles que je vous 
raconte à la veillée par exemple (j’en rigole 
même tout seul..), ou ce présent compte rendu, 
d’où parfois mes trajectoires incertaines… 
 
Donc nous étions… on va dire beaucoup, au 
moins 40, sur 30 motos. Le 1er jour nous amena 
en passant par la campagne gardoise à Leuca-
te station ostréicole bien connue, où aussitôt 
arrivés, Martial organisa au pied levé la dégus-
tation d’huîtres, voilà qui annonçait bien la 
suite. 
 
Le deuxième jour nous fit gravir quelques som-
mets avant l’Espagne, quand au détour d’un 
virage nous nous retrouvâmes «guidon à cul» 
d’un magnifique troupeau de vaches à cornes, 

je précise bien à cornes, depuis que nos agri-
culteurs leur coupent de plus en plus leurs ma-
gnifiques attributs. Nous devrions militer pour 
que cette pratique cesse! Hein les Chapteriens? 

La journée se termina par une jolie route en 

balcon, quelques beaux nids-de-poules agré-
mentant la descente. Il faut que je vous expli-
que un truc: un jour tombèrent d’un charriot 
une bonbonne de vin et un cageot de fruits 
dans un de ces fameux nids-de-poule. Le tout 
vécu sa petite vie dans ce trou quelques jours 
puis un habitant qui passait par là trouva la 
mixture fort délicieuse et l’appela «sangria»!!! 
Enfin, nous arrivâmes nuitamment au Château 
de Cardona, notre villégiature pour les deux 
jours suivants. 
 
Le 3ème jour, cap sur le monastère de Montser-
rat; nous jouons avec la brume, c’est magique, 

puis enroulons enfin sous un franc soleil les belles 
routes espagnoles, financées dit-on par la CEE. 
Étape à Vic puis retour maison, ou plutôt Le 

Châââteau, SVP… La troupe s’égaille un peu 
partout pour visiter le majestueux édifice. 
 
Le 4ème jour, nous voyons nos organisateurs 
rassurés, personne n’a disparu corps et bien 
dans un quelconque cul-de-basse-fosse… La 
visite de la Muntanya de Sal sera fort instructi-

ve. Quelques chiffres: 2 km d’épaisseur de sel, 
exploité jusqu’à -1300m…. Un truc exceptionnel 
donc… 
Nous rejoignons la côte, visitons Cadaqués, la 

patrie de Salvator Dali, et ensuite poursuivons 
vers Collioure par la côte. Le passage de la 
frontière voit le retour du revêtement élimé 
auquel il va falloir se réhabituer. Après quel-
ques pétarades de droite et de gauche, qui ont 
bien distrait la populace, chacun put garer son 
engin en sécurité. Le tout aux ordres d’une 
police municipale débordée, voir paniquée. La 
soirée fut conforme aux traditions. 
 
Le 5ème jour, un mix autoroute-campagne 
sudiste nous ramena tous fort contents dans nos 
logis lyonnais. 
 
Merci à nos organisateurs: quelle belle et gran-
de sortie! 
Toutes nos amitiés à Alain Perro, que nous es-
pérons voir bientôt sur pied et sur deux roues. 
 
Le Raconteux 

                                   CATALUNYA -  7-11 novembre  -  Terraillon’s  Manente’s 


