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EVENTS AND RIDES
Balades déjà ouvertes:
West Side Story
Du 1er au 5 novembre
Berry’s & Manente’s families
Joli périple à travers la France nous conduisant sur la côte
vendéenne, l’île de Noirmoutier en passant par le Marais
poitevin.
De l’émotion et de beaux paysages en perspective.
3 places disponibles / départ Auchan Dardilly 8H30
RRC: Aline
aline.soret38@orange.fr
06.81.97.71.50
La Derdelan
9 & 10 décembre
Isa & Fred Manente
Une dernière sortie qui a du piquant
30p / 118€ / départ Total Dardilly 8h30/ gite (linge fourni)
RRC: Cathy/Nicole cathyguillard@yahoo.fr 06.64.78.49.09

À mon tour de prendre la plume, exercice de style pas très aisé lorsqu’on est plus habitué à jongler avec les chiffres qu'à faire danser les mots.
Le dernier trimestre de
l’année est commencé,
les sorties hivernales
pointent leur nez, mais
il semble que la météo
veuille rester clémente
en nous offrant un bel
été indien. Si vous voulez aller essayer la nouvelle gamme 2018 de
notre marque mythique
chez notre concessionnaire préféré, c’est le
moment.
Après avoir effectué un certain nombre de sorties, je
voudrais m’attarder sur une qui m’a plus particulièrement
touché. Je ne vais pas vous parler des routes empruntées ni
de la beauté des paysages, mais de fraternité. Il en existe
une qui se répète depuis 15 ans et qui est un vrai exemple
de solidarité et d’amitié. Il faut que chaque membre du club
ait dans son esprit ces valeurs, car elles sont, me semble-t-il,
les bases indispensables du bon fonctionnement du Lyon
Chapter France. Merci encore à ceux qui l’organisent, je suis
sûr qu’ils se reconnaîtront.
Le mois de novembre arrivant à grand pas, est le mois où nous nous réunissons comme
chaque année pour faire la fête. Alors n’oubliez pas la date du 25 novembre et venez le
plus nombreux possible pour oublier tous vos tracas du quotidien et prendre de la hauteur. Il n’y aura pas comme l’année dernière de thème, mais vous pouvez compter sur
une organisation au top. Notre Activity Officer est bien entendu à votre service pour
prendre les inscriptions. Ah oui, j’allais oublier, j’ai même entendu parler de surprise,
mais chut, je ne peux pas en dire plus…
Pierre

Le mot de l’Editor
Le LCF et les patchs
Nous avons noté que de nombreuses sorties et ou événements faisaient l'objet de création de patchs. Nous souhaitons que ces créations soient
réservées aux voyages ou événements majeurs de la vie
du LCF.
En conséquence pour la réalisation d'un patch sans accord
préalable du bureau, la sortie, l’événement doit avoir une
durée égale ou supérieure à sept jours. Pour tous les
autres cas, la validation du bureau sera nécessaire et obligatoire.
Nous comptons sur votre compréhension et application de
ce principe.

Réunion d’information
10 novembre 2017 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 par Doodle envoyé par Guillaume
Collet, règlement sur place avant la réunion.

Je profite de la place ce mois-ci (moins d’annonces) pour vous parler
des comptes rendus des balades qui font du Link un superbe support
pour faire vivre ou revivre avec humour ou lyrisme (voir poésie pour
certains, n’est-ce pas François) nos balades du mois.
L’habitude est de confier cette charge à un nouveau mais cela peut
changer (on connait des anciens qui ne l’ont jamais fait!).
Aussi, un conseil, en plus d’y mettre votre cœur et de l’humour:
Faire court: 200 mots pour une journée, 400 mots pour un week-end sont suffisants et
permettent ainsi d’y ajouter quelques photos pour illustrer le texte.
Un moyen simple est d’écrire (ou de copier) votre texte dans Word qui calculera tout
seul le nombre de mots (barre bleue en bas à gauche).
Envoyez le texte à secretarylyonchapterfrance@gmail.com qui me le transmettra.
Au plaisir de lire ceux de novembre!
Cordialement
Jean (150 mots)

Contacts

Directeur de la publication

LYON CHAPTER FRANCE

Laurent Cartier

c/o Harley Davidson Grand Lyon
58 Chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY

Jean Chatenay

Secretary
tel: 06 30 99 48 18
secretarylyonchapterfrance@gmail.com

Editor

Site Internet
www.lyonchapterfrance.com

Chili con carne
Le samedi 9 septembre

Le tour du vois’Ain
Le 10 septembre
Jean-Claude Veyrard & Thierry Marra
Pour ma troisième sortie direction les routes de l'Ain et du Jura avec une
météo plus clémente qu'annoncée au cours de la semaine (les prévisions à
la semaine, c'est pas gagné).
45 participants et 36 motos étaient rassemblés à la gare de péage de Pont
d'Ain pour une balade de 231 km. Une fois le plein des petits bidons
effectué (eh oui ça existe), direction l'Auberge du Pont à Simandre où une
boisson chaude ainsi qu'un croissant nous étaient servis. C'est là que j'ai
appris ma nomination pour être le rapporteur.

En selle pour rejoindre le Lac Genin en empruntant des petites routes
sinueuses à souhait mais sur certains tronçons les services de l'entretien
des routes laissaient à désirer avec des gravillons (mais ils étaient
signalés...).

Lugdunum Roller Contest
Le samedi 17 septembre

A midi, pause déjeuner à l'auberge du Lac Genin, un cadre agréable avec
vue sur la cheminée où le Chef faisait cuire les viandes, et un personnel
très accueillant. La traditionnelle photo du Chapter et reprise de notre
périple en passant par le plateau du Retord, Hauteville et en redescendant
tranquillement sur Meximieux , lieu de séparation.
Un grand merci aux deux organisateurs Jean-Claude Veyrard et Thierry
Marra, aux oranges pressés et à tous les partipants(es) pour cette superbe
journée.
Dominique Marmet

Les 3 R
Les 16 et 17 septembre
Léon & Poussin

1ère sortie parfaite pour moi... Sans encombre pour le groupe mis à part la
petite touchette entre Pinpin et Thierry, sans chute ni blessure. Cela faisait
plus de 15 ans que j’entendais parler de ces sorties, pendant les repas de
famille… J’en suis à présent !
Greg le Roockie

Les trois R….
Ou Résistance, Roots et Reblochon…
Pour moi, jeune Rookie fraîchement adoubé au LCF ! Ça aurait aussi pu
être Raccourcis, Rigolades et Ronflements… En plus de la lecture du
roadbook de Léon et Poussin, les organisateurs, je fais la connaissance
de pas mal de monde. A lieu au départ un débat sur le thème: je mets
ou je ne mets pas ma tenue de pluie! Deux groupes se distinguent vite:
les prudents et les rebelles, mais 24 bikers(euses) sont unis pour un
super week-end.
Nous prenons vite un bon rythme par les petits chemins de traverse:
Chirens, St Geoire-en-Valdaine et arrivée au Stop café à Pont-deBeauvoisin (où Didier paie son coup pour arroser son futur Road Glide
CVO). Les routes défilent jusqu’au lac du Bourget, lieu de la pause
déjeuner. Les discussions sérieuses sur qui a la plus belle ou la plus
grosse animent un repas léger. Nous repartons. Je fais un petit aparté,
car, avec tout le respect que je dois à mon beau-père (il se reconnaîtra),
le petit détour par le champ de maïs nous a permis de réviser avec
succès le fondamental demi-tour gauche en file indienne, sans poser le
pied… Le stop de l’après-midi au pont de la Caille nous permet de tester
notre résistance au vertige. Puis, nous repartons avec notre lot de
virages serrés, petits cailloux… La fin de journée, malgré des paysages
magnifiques, nous oblige à redoubler de vigilance.
L’arrivée à 17 h au plateau des Glières, haut-lieu historique de la
Résistance (1er R), s’accompagne d’un recueillement, troublé toutefois
par un «chant des partisans mode Rock & Roll» de notre Johnny
national, sorti tout droit des enceintes 200 watts de la moto de Poussin!
Encore 500 m de piste «verte» et nous arrivons au refuge de Constance.
Là, s’explique le 2ème R: Roots : nous allons dormir sur des matelas de
60 cm de large dans des dortoirs, à touche-touche… Pour moi, bonne
taille (!) mais mes voisins de chambrée débordent de façon intrusive
dans ma zone de repos. Ma déontologie naturelle, et mon devoir de
réserve vis-à-vis d’une personne proche (dont je tais le nom),
m’empêchent de décrire en détail la soirée culturelle et studieuse… En
vrac quand même: se soulager sur le fil d’une clôture électrique: ça
pique un peu; tester des liquides douteux, ça brûle beaucoup et se
réveiller le lendemain matin, ça tape pas mal! D’ailleurs, le groupe a
beaucoup de mal à communiquer normalement ce matin. Des débriefs
importants tels que «qui a dormi à côté de qui, qui a ronflé dans les
oreilles du voisin, qui a fait un gros câlin à un autre…?» animent le petitdéj.
Le plein d’énergie refait, les Doliprane avalés, nous enfourchons à
nouveau nos bolides et repartons pour une belle journée de… pluie,
avec les mêmes questions au départ de qui met quoi! Les virolons
techniques en descente sur le mouillé nous obligent à la prudence.
Direction La Clusaz, puis stop dans le joli petit village du Bouchet.
Quelle vue au col de la Forclaz avec, au-dessus du lac une pluie de
parapentes… Le restaurant et un tas de fumier juste devant nous
attendent. Nous entrons en apnée dans la salle, ambiance «grandes
tables de ferme», avec étable en arrière-plan. Là, nous attend le dernier
R avec la spécialité «la Reblochonnade» (gras, mais avec une salade
pour la bonne conscience).
Pas le temps de faire la sieste, c’est reparti en passant par Annecy
centre, mettant en 1er plan le travail remarquable de nos OP.

Bikers solidaires
Le 23 septembre
Serge & Chamby

15 ans de la Gil’Alain classic
Le 1 octobre
Léon & RG
C'est l'automne s'exclama
Léon en prenant la parole
face aux 50 bikers et aux
38 motos disposées ce
dimanche 1er octobre à la
sortie 38 de l'autoroute
A89.
Il nous remercia tous
d'être là pour ce 15e
anniversaire et finalement
ce serait plus à nous de
remercier Léon ainsi que
RG de s'être occupés de
l'organisation de cette sortie.
Il en faut de la motivation et de l'amour de ses frères bikers pour
reconnaître ces petites routes à travers vallées et monts d'Auvergne, que
l'on a parcourues derrière ce fier duo de bikers .
Deux mots quand même sur cette solide paire, animée de hautes valeurs
telles que la fraternité, la fidélité, l'empathie, l'humour et la convivialité:
Ce duo, on le suivrait jusqu'au bout du
monde, tant la confiance qu'ils inspirent, est
grande.
Alors c'est ce que l'on a fait, avec l'aide de
l'encadrement musclé du Chapter. Deux
mots aussi, sur ces bikers volants qui nous
encadrent avec amour et maîtrise, prenant
des risques mesurés, pour nous faire
progresser, sereinement vers le restaurant
où nous attendait une spécialité de Thiers
«le rapoutet», plat que je ne connaissais pas
et pourtant je pense avoir une solide culture
dans le domaine culinaire.
Léon nous a remis à l'esprit le sens de cette
sortie, c'est-à-dire le souvenir de Martine et
Gilles qui nous ont quittés en 2004, il y a 13
ans et la trace qu'ils ont laissée est là,
entretenue par ceux qui les ont côtoyés et
aimés. Sûr que l'amitié n'est pas un vain mot
au Chapter …
La paire Léon/RG nous a remis, à cette occasion, un très joli patch
scellant ces 15 ans de Gil 'Alain . On va s'empresser de le coudre
fièrement sur nos gilets.
Voilà! On a fait pas mal de km, la pluie n'est pas venue, mais les
champignons ont poussé et on remercie ces gentils organisateurs,
amoureux du repose-pied, et plus récemment de la pédale, de nous avoir
fait partager un super voyage au cœur du souvenir.
Alain Decock

Vintage in Elsass
Une semaine sous un soleil automnal pour un run
en Alsace du 25 au 29 septembre avec 8 motos
pour 9 participants. Direction Strasbourg par une
petite route qui longe le Doubs via Dôle puis
Besançon, visite de la capitale européenne en
bateau, puis du Haut-Koenigsbourg. Dégustations
des nectars alsaciens sur la route des vins et
plaisirs de rouler avec les amis sur la route des
crêtes, dans les Vosges. Tout était rassemblé pour que la fête soit
parfaite et elle le fut. Un magnifique final par la visite du musée de l'auto
et la messe était dite, un retour sur Lyon sous le soleil, heureux et
comblés.

Balade gourmande
Le 7 octobre
Hubert Rivetti
& Patrick Guignat-Traineau
Balade gourmande: rien que le nom nous met
l’eau à la bouche. Va-t-elle tenir toutes ses
promesses? Nous sommes là tous impatients;
Fred nous fait un briefing indispensable sur la
sécurité et Hubert prend la parole pour nous
faire le topo de la journée. C’est parti: nous
nous mettons en route. 38 motos avec 49
bikers forment le cortège. Le soleil se fait
encore discret, il fait frais. Nous passons par Crémieu, joli village médiéval
et les Grottes de la Balme bien connues pour leur colonie de chauvessouris, pour atteindre Saint-Sorlin-en-Bugey, lieu de notre première halte
où nous sera servi un petit-déjeuner apprécié de tous. Réchauffés,
requinqués, nous voilà repartis direction la Fête de la Quenelle sauce
Nantua où nous sommes attendus. Nous avalons ces quelques kilomètres
de route sinueuse avec gourmandise, nous cheminons à flanc de coteau, le
soleil fait son apparition et nous laisse entrevoir de magnifiques paysages
jusqu' au col du Cendrier (713m). Ce cortège qui descend sur ces routes en
lacets me fait penser à un serpentin. Le lac de Nantua est en vue, nous le
longeons jusqu'à la fête de la Quenelle où nous faisons une arrivée en
fanfare dans tous les sens du terme: Si la fanfare locale jouait
effectivement, les rugissements de nos moteurs et sirènes donnaient le
change. Nous garons nos montures sous un accueil chaleureux du public et

des différentes confréries présentes nous invitant tout d'abord au marché
des délices où sont réunis une trentaine de producteurs locaux qui
proposent leurs produits tels que, bien sûr quenelles mais aussi escargots,
fromage, beurre au truffe, vin de châtaigne, pommes, noix, miel, nougat et
j’en passe… Puis nos hôtes nous convient à une collation où, verre à la
main et cochonnaille dans l’autre, nous échangeons sur nos passions. Une
dernière photo et il est temps de reprendre la route pour rejoindre le
restaurant mais pas par n’importe quelle route: une voie sur berge nous
est ouverte qui nous permet de finir le tour du lac au plus près de l'eau
jusqu'au restaurant "Belle Rive" dans un cadre magnifique. Une salle nous
est réservée avec vue sur le lac. Un excellent repas nous est servi dont la
fameuse quenelle au brochet sauce Nantua. Alors que plusieurs seraient
plus enclins à faire une sieste après un aussi bon repas, c’est bien la route
que nous reprenons, à l’assaut de deux cols, ceux de Bérentin (1100m) et
de la Cheminée (925m) qui se font par de délicieuses routes bordées de
grands arbres aux couleurs de l’automne dont on ne se lasse pas. Nous
traversons plusieurs villages. Quoi déjà Aoste! Synonyme pour nous de fin
du voyage, on était si bien. Il est temps de nous séparer, des «au revoir»,
et de prendre la route du retour.
Mais avant de partir je tiens à féliciter Fabienne, Hubert et Patrick pour
cette journée qu'ils nous ont concoctée et qui porte bien son nom, sans
oublier nos oranges pressés qui nous rendent les balades encore plus
agréables.
On n'a qu'une envie: c’est que ça recommence!

