
  

 « Moto-thérapie... » 
 
Pour mon dernier édito, je vais me mettre dans la peau d’un thérapeute qui aurait 
ausculté les membres du Chapter depuis 4 ans et qui ferait le diagnostic suivant:  
la pratique régulière de la moto favorise un développement harmonieux du corps car 
elle entretient les réflexes, met en éveil les sens et sculpte une certaine musculature….  
 
Cette activité de 
plein air permet un 
apport en oxygène 
forcé par la vitesse 
qui balaye les 
p r é o c c u p a t i o n s 
quotidiennes et qui 
laisse passer la 
lumière à travers la 
visière pour chasser 
les idées noires de tous les recoins du cerveau. Notre pratique est bonne pour l’esprit, 
car en évitant les routes à péage, le motard curieux se cultive, il s’enrichit de l’histoire 
des contrées traversées et du contact avec les autochtones. Il devient plus tolérant, 
s’ouvre à de nouveaux modes de vie, cultures, rites, pratiques artistiques et spécialités 
gastronomiques…. C’est aussi bon pour le cœur, pas celui qui sert de pompe, mais celui 
qui exacerbe les sentiments de fraternité, car j’ai constaté que quand sur la route, on 
sait qu’on peut compter sur un pote et inversement, le cœur devient moins sec et 
l’individualisme se dilue. J’ai même noté un risque de submersion quand les potes sont 
nombreux…. Accessoirement, la pratique active de la solidarité motarde développe 
l’esprit pratique et permet de faire des progrès en mécanique. Les activités annexes ont, 
elles aussi, des effets bénéfiques sur la santé quand les motos sont au garage. Quelques 
franches rigolades et déconnades souvent précédées, d’apéros modérés, de repas allégés 
et de dégustations de breuvages exotiques, facilitent le transit intestinal et contribuent 
à détendre les marques du temps et des intempéries sur nos visages. Donc c’est un sport 
complet qui développe des aptitudes et des vertus qui sont favorables à un 
comportement apaisé et équilibré dans une société moderne trop souvent agressive. 
J’ai entendu dire que pour en favoriser la pratique, le futur Président de Région 
envisageait de rembourser l’adhésion au Lyon Chapter France…. 
En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une bonne fin d’année. 
Longue vie au Lyon Chapter France !  
 
Ride safe and have fun 
Pat 
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 Réunion d’information  
 

5 février 2016 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. 

Buffet républicain de l’A.G. 
A l'issue de l'AG, on partage ce qu'on apporte ! 
Les membres du Chapter, dont les noms commencent 
par A, et jusqu'à M, apporteront des plats salés de leur 
choix : quiches, salades, charcuterie… les suivants, de N à 
Z, apporteront fromage et/ou dessert. Le Chapter 
assurera la logistique, les boissons et le pain. Prenez aussi 
vos couteaux et mugs du Chapter, on compte sur vous! 

ASSEMBLEE 
GENERALE 
ORDINAIRE 

 2016 

 
Vendredi 8 janvier 2016             

à partir de 18H30 

Salle des familles 

101 bd des Etats Unis 

Lyon 8ème                                        

 
CONVOCATION 
Conformément aux statuts de l’association, les 
membres du Lyon Chapter France sont invités 
à participer ou à se faire représenter (2 
procurations maximum par membre) à 
l’Assemblée Générale annuelle ordinaire dont 
l’ordre du jour est le suivant : 
-Rapport moral du Président et rapport 
financier du Trésorier, vote des quitus et 
rapport d'activités 2015 
-Présentation du projet 2016, du bureau et 
du staff, du calendrier des sorties motos et 
autres activités prévues pour l’année 
prochaine. 
-Election de la liste des membres du Bureau 
du LCF pour l’année 2016 
-Questions diverses 
 
Attention: Se munir de sa carte du HOG 
ainsi que de sa carte Chapter, et bien remplir 
la fiche d’inscription en page 4 de ce link ou 
disponible sur le site et à l’accueil de l’A.G. 

Livre photos 2015 
Le livre photos du Chapter 2015 sera prêt le 15 décembre; 
comme pour 2013 et 2014 (voir en concessions), il reprend en 100 
pages format 30x30 tous les comptes-rendus et photos de nos 
balades ou évènements. Cette année le prix sera selon les 
quantités entre 39€ et 41€. Passez commande avant fin 
décembre par mail:   jean.chatenay@wanadoo.fr  
(après le 1/1 le prix sera de 80€) 



  

 

Un jour en Isère - 15 novembre 2015 - Pascal et Jean-Marc  

C'est par un frais 6° que nous nous mettons en 
route pour Vienne, départ de cette balade 
facile à travers la campagne du Parc du Pilat 
et de l'Isèrois. 
À 8h30 (ou presque) tous les inscrits étaient 
présents et Poussin nous a invités à observer une 
minute de silence en hommage aux tristes évé-
nements du vendredi 13 novembre. 
Tous les moteurs vrombissent pour attaquer la 
montée vers le parc du Pilat à travers la brume 
et atteindre le col de Pavezin (652m). 

 La traversée des villages de Pelussin et Malle-
val nous rappelle l'histoire médiévale et les 
vignobles de Saint-Joseph et Condrieu.  
La pause café se fait à Chavanay pour réchauf-
fer nos membres engourdis. 
Nous redescendons dans la vallée du Rhône et 
continuons dans l'Isèrois jusqu'à Marnans pour 
la halte déjeuner, à 12H12 (comme disait Obélix: 
"Astérix, j'ai faim!"). 
Auberge sympathique qui propose un menu de 
produits locaux excellents. On peut visiter, juste 

derrière, l'église du Prieuré datée du XIIème 
siècle. 
Le soleil nous réchauffe pour continuer la ba-
lade par Faramans, Châtonnay et Charan-
tonay.  
La photo du groupe est faite à Vienne sur le 
parking Intermarché de Malissol. 
Un grand merci aux organisateurs, agrumes 
pressés pour cette balade simple et tranquille. 
 
Stéphane et Marie-Claire 

Soirée Chapter—21 novembre— Laurent Mas Solers and co 



  

Le réchauffement climatique et le beau soleil 
qui sévissait en ce week-end de l’Avent sur 
Lyon, a incité les organisateurs à aller chercher 
un temps hivernal plus au sud, en Ardèche et 
en Drôme Provençale afin de trouver des con-
ditions météo plus adaptées à cette sortie si 
particulière et attendue par certains fidèles 
comme « La » sortie à ne pas manquer. Nous 
partîmes donc 30 bikers, pour un weekend plus 
« gourmand » que « roulant » comme nous le 
laissait présager le titre du roadbook. 
Et cette «Gourmandise de l’Avent» a tenu ses 
promesses. 
Comme promis dans le titre de la sortie, le 
Chapter a remonté le temps parcourant de 
magnifiques routes et traversant quelques plus 
beaux villages médiévaux de la Drôme et de 
l’Ardèche (St Montan, La Garde-Adhémar, 
Mirabel et son château du XIIe siècle, et j’en 
passe…) si bien que nous avons même croisé 
chevaliers et autres gueux et gueuses dans le 
village de Châteauneuf du Rhône en pleine 
préparation de leur fête médiévale. Mais nous 
n’avions pas le temps de mesurer leurs «fers» à 
nos «chromes», car nous roulions déjà vers 
d’autres lieux. 
En effet, nous avions rendez-vous avec Gilles 
AYME, 4ème du Nom, trufficulteur de père en 
fils depuis 4 générations qui nous a fait décou-
vrir l’univers de la TRUFFE Provençale (qu’elle 
soit, melanosporum, uncinatum, aestivum ou 
magnatum pico, la Tuber n’a plus de secret 

pour nous!). Après la théorie, nous avons par-
couru la truffière en compagnie de son épouse  
et de ses chiennes Ebel et Aria, pour une re-
cherche de truffes fructueuse malgré la 
«nonchalance» d'Aria qui ne semblait pas avoir 
trop envie de bosser avec 30 bikers en cette fin 
d’après-midi. 
Après une petite dégustation bienvenue, il était 
temps de reprendre la route en nocturne sous 
une petite pluie fine pour rejoindre le gîte heu-
reusement à seulement quelques kilomètres de 
là. Bien sûr, la particularité d’une sortie 
«weekend», c’est qu’il y a le samedi soir… et son 
mythique «After». Et cette soirée-là a égale-
ment tenu ses promesses… : Un maître des lieux 

intrépide (qu’on n’appellera pas 
Raymond) qui n’a pas hésité à faire 
face à un Grizzly pour une histoire 
de poubelle baladeuse (la suite de 
la soirée a démontré qu’il ne fallait 
effectivement jamais faire face à 
un grizzly) mais je n’en dirai pas 
plus, car ce qui se passe aux «after» 
reste aux «after». Mais vous pouvez 
vous assurer que cet "After-là" a 
fait «carton plein». Tout au long de 
la soirée, chants, démonstration de 
danses folkloriques bretonnes par 
Arnaud, karaoké improvisé de 
Bubu (la technique moderne ve-
nant appuyer nos mémoires vacil-
lantes), et même des histoires ra-
contées en version originale (non 
sous-titrées), se sont succédés à un 
rythme soutenu et ce n’est qu’une 
fois toutes les bouteilles terminées qu’il a fallu 
aller tester la literie pour un repos bien mérité. 
(Je comprends mieux maintenant pourquoi les 
nuages se sont arrêtés en Drôme ce weekend. 
La météo du dimanche matin? Un temps par-
fait pour nous rappeler que nous étions en sor-
tie «hivernale» et pour apprécier tous les mets 
revigorants de ces périodes de pré-fêtes : un 
soupçon de pluie, un peu plus de nuage, une 
route humide, en fait tout ce qui fait une digne 
route de décembre. Mais… pas de neige!!! Pour-
tant avec le passage d’un col à plus de 900m 
en cette matinée, c’était bien tenté!!! 
Pas de neige dans le col donc, mais un épais 
brouillard hivernal laissant quelquefois difficile-
ment apercevoir les feux de la moto qui me 
précédait, mais qui laissait présager un sublime 
paysage alentour qui restera malheureusement 
caché, laissant simplement apparaitre de temps 
à autres, volailles, chevaux, moutons, et autres 
bovins, sans oublier 2 magnifiques cochons roses 
bien assis sur leur postérieur qui semblaient 
apprécier le passage de nos bolides. 
Concernant la partie «gourmande» de la sortie, 
ne vous fiez pas aux apparences du nom des 
restaurants... Que ce soit pour «Le p’tit bistrot» 
et ses étonnantes toilettes «Chauvet», ou celui 
de «La cantine», on a naturellement bien profi-
té de repas bien copieux et gouteux et de spé-
cialités typiquement régionales !  
Bien sûr, pour être certain de ne pas tomber en 
hypoglycémie avant l’heure du repas de midi, il 
fallait faire quelques pauses gourmandes sup-
plémentaires… Ce fut le cas le samedi matin, 
avec une visite de «Clément Faugier» et la 
dégustation de marrons glacés à profusion, et 
un arrêt à la Fête de la bugne le dimanche 
matin, où certains n’ont pas résisté à l’appel 
d’une petite dégustation complémentaire 
d’huîtres ou de vin chaud. La sortie a pris fin au 
niveau de Tain-l’Hermitage en milieu d’après-

midi, pour nous permettre de rentrer sur Lyon 
suffisamment tôt pour faire notre devoir ci-
toyen. Moment d’émotion en cette séparation, 
«l’annonciation» par Jésus de sa retraite de 
«serre-file» après 15 ans de bons et loyaux ser-
vices… (Ne cachant pas sa volonté de pouvoir 
enfin se rapprocher des filles dans le début du 
cortège). En résumé, une sortie «fin de saison», 
sans neige, mais avec une ambiance chaleu-
reuse et de superbes routes, et un retour sur 
Lyon avec des sacoches pleines de victuailles 
certifiées 100% calories, terminant en beauté 
cette saison 2015 du LCF J'en profite pour sou-
haiter de joyeuses fêtes de fin d’année à toutes 
et à tous. 
 
Hugues (supervisé par Cécile) 

Retour dans le passé pour l’Avent - 5&6 décembre- Manente’s Porcelli’s  



  

 


