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EVENTS AND RIDES
Souvenirs

À l'annonce du décès de Bruno, ce
sont de nombreux souvenirs qui me
sont revenus à la mémoire. Dans le
désordre et au gré de mes pensées
en voici quelques-uns que je souhaite partager pour illustrer un portrait
forcément partiel, mais c'est celui
que je garderai de Bruno.

Assemblée Générale 2018
Vendredi 19 janvier
18h00
Mairie du 8ème
Espace citoyen
12 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon
Buffet biker
à la suite de l’A.G.

Site Photo
Après chaque balade, pensez à envoyer vos meilleures
photos au photographer Jean-Paul (jvernat@bbox.fr),
cela permettra :
-de faire vivre le site photo du Chapter
( sur le site )
Mot de passe à demander
au secrétariat.

Le souvenir qui m'a fait le plus rire et
qui me fait encore sourire, c'est bien
la fois où il a décidé de mettre au
pied de son sapin de Noël la dernière
Harley qu'il venait d'acquérir, un
Road King 2013 Anniversary il me
semble. Comment le croire, mais il
l'a fait. Il a descendu sa bécane en
plein hiver via son jardin puis sa terrasse pour installer sa moto dans son
salon. Je ne vous dis pas la tête de
Dominique avec une moto trônant
entre ses canapés pendant les fêtes
de fin d'année et pas une petite,
mais bien une Touring si ma mémoire ne me fait pas défaut.
Il savait aussi nous accueillir chez lui
et je me souviens de mémorables
apéros autour de bonnes bouteilles
et de charcuteries lyonnaises, passés
à refaire le monde dans sa cuisine
"américaine".
L’Amérique, les USA, il y avait passé de nombreuses années. Il nous en parlait souvent et
je pense qu’il avait gardé de ce séjour un enthousiasme et un sourire typiquement américain « amazing » ! Saviez-vous qu’il avait acquis un couple de lapins et qu’ils les avaient
prénommés : Harley et Davidson ? Il n’y avait que Bruno pour de tels délires. Je revois
aussi son blouson « 2013 Anniversary » toujours parfaitement ciré, oui ciré, et il revendiquait le cirer lui-même. Je me souviens aussi du voyage à Rome et d’un certain pile ou
face qui me fait encore vraiment sourire. Je me souviens aussi de sa vraie capacité à ne
pas être dans la rancœur et savoir accepter mes excuses sur un évènement qui nous
opposa, et ça pour moi, c’est une très belle qualité…
Voilà, c’est peu, mais c’était le Bruno que j’ai connu avec qui je n’ai partagé que des bons
moments et qui restera gravé dans mes souvenirs.
Laurent - The Prez
Ride safe & have fun

-de préparer le livre photos 2017
qui sera dispo en janvier.
À réserver auprès de Jean-Paul
à la réunion de décembre.

Réunion d’information
1 décembre 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 suis passé dans l’avenir…
Ne restez pas dans vos tristesses,
enfermés dans vos souvenirs.
Souriez plutôt de tendresse !
Si l’on vous dit que je suis mort,
surtout n’allez pas le croire !
Jean Debruynne
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XIIème Sardinia Run
Les 29,30 septembre

Alain Brollo a représenté le Chapter
au 12è run de Sardaigne.

Paysage magique, avec l’horizon bleuté qui s’étale loin devant nous avec sa
campagne d’ocre et de jaunes fanés. À Die, l’Aubergiste nous attend avec
son délicieux sauté de veau et le pompiste avec son 95SP10. À l’heure pile
nous reprenons la route pour la Drôme Provençale, à Rémuzat nous
admirons le vol stationnaire des vautours, nous récupérons Momo un
ancien membre du Chapter qui fera un bout de route avec nous jusqu’à
Nyons. Comme promis nous serons de bonne heure au Domaine de
Cabasse pour profiter des installations confortables, visiter le village de
Séguret, se rafraîchir dans la piscine ou simplement boire une bière entre
potes sur la terrasse. À 18h30, tapante, tout le monde est dans le caveau
pour la dégustation des vins du domaine.

Le vigneron est de joyeuse compagnie, généreux sur la marchandise et le
groupe le lui rend bien dans une ambiance bon enfant... La Syrah est bien
présente même si le grenache est majoritaire dans ces vins typés qui
montent vite « à la Cabessa ». Les agapes sont soignées, c’est une bonne
adresse, on nous offre le Marc de Provence et, comme à l‘accoutumée, la
soirée se poursuit autour de breuvages tourbés.

Sirah m’était conté
Les 14 et 15 octobre
Patrice Houel & Pascal Terraillon
Puisque personne n’est volontaire pour le compte-rendu de cette
« magnifique » sortie, je m’y colle.
Pour la descente, Pascal emmène le groupe avec sa copilote Fred, une
ribambelle d’oranges pressés et de citrons givrés pour la sécurité des 41
membres sur 29 motos dont deux ladies au guidon. Après une portion
d’autoroute fraîche et brouillardeuse, la sortie Tain-l’Hermitage,
s’imposait pour une sortie après vendange. Nous tirons en direction du
Vercors et rapidement le soleil illumine les falaises calcaires dans leur
écrin de couleurs chaudes d’automne. Le petit café de la Chapelle-enVercors sera bénéfique pour remettre tout le monde en selle avant la
montée du Col du Rousset. Ce n’est pas le plus haut, ni le plus technique,
mais il a du charme avec sa nature généreuse et un revêtement tout à
fait propice à soigner ses trajectoires.
Sur le plateau, les Patous gardent les moutons, on profite des odeurs
révélées par la rosée, on respire un grand bol d’air frais, avant de plonger
sur le Diois.

Dimanche, départ 9 heures, j’ouvre pour le retour, sans batterie je peux
compter sur la poussette des copains. Quelques petites routes typiques, à
travers les vignes, la lavande et les oliviers, si particulières des Baronnies et
du pays Nyonsais. À Dieulefit il n’y a qu’une station-service avec deux
pompes, il fait très chaud, heureusement une bande de joyeux drilles
Caladois en scooter vient animer l’attente. Pour rejoindre Saillans, il nous
faudra passer le col de la Chaudière qui porte bien son nom. Le décor
minéral est somptueux, les parois verticales plissées et colorées, qui
entourent le col renvoient une lumière et une chaleur cuisante. La
descente est plus technique, car nos amis de la DDE ont eu la bonne idée
de gravillonner sans parcimonie… Nous arrivons à Saillans accueillis par
Elisabeth la patronne au son très Jazz d’un trio local, qui accompagnera
notre repas pris en terrasse. Il est l’heure de rentrer au bercail, on se refait
quelques routes à travers les vignes rougeoyantes et on clôt la boucle à
Tain-l‘Hermitage pour la séparation après les chaleureuses embrassades et
remerciements aux organisateurs et à l‘équipe de route. Le compteur
affichera 611 km à l‘entrée de Lyon, là où tous les lyonnais se sont donnés
rendez-vous en cette fin de weekend d’automne ensoleillé.
Pat

Balade en Arlay
Le 22 octobre
Yannick Pochet &
Fabrice Roullier
Une belle journée qui commence vers 8h15 à
Beynost, avec des nuages et de la brume.
Une prise en main impeccable de l’organisation
par Fabrice Roullier et on souhaite un prompt
rétablissement à Yannick Pochet le
co-organisateur.
Avec trois oranges pressés pur jus : Zouz,
Poussin et Thierry et un yellow à qui on a envie
de demander un pansement et un bisou
magique…Patrick.
Un démarrage très froid et humide en traversant des champs de
brouillard et des belles routes d’automne.

West Side Story
Du 1er au 5 novembre
Manente’s & Berry’s
families
Ce mercredi 1er novembre, c'est une
quarantaine de bikers qui prennent la
route en direction de Noirmoutier sous
un ciel dégagé, dans une ambiance
frisquette. Arrivée à Aubusson où nous
attend un repas typique de la région.
Après s'être réconfortés nous voilà de
nouveau en selle, le long des petites
routes où les couleurs de l'automne sont à leur apogée.
Arrêt l'après-midi à Oradour-sur-Glane, où un guide nous attend pour nous
conter le martyre des 642 habitants de cette bourgade que nous
parcourons à pied, dans ces rues où les bâtiments détruits témoignent
encore de l'activité qui régnait dans ce paisible village ;

Les arbres superbes plein de couleurs allant du jaune en passant par
l’orange en terminant avec du rouge vif.
Nous avons contourné à la limite de l’Ain et du Jura le lac du Coiselet
avec des cygnes majestueux flottant à la surface.
Un repas de midi bon
et bienvenu avec le
froid.

Une photo de groupe obligatoire devant le panneau du petit village
d’ARLAY.

Et un retour par Dortan, Oyonnax, St
Martin-du-Fresne, Cerdon.
On a évité la pluie à plusieurs reprises, mais
elle nous a quand même rattrapés à Lonsle-Saunier et en fin de journée à Pont d’Ain.
Encore une belle sortie !
Jo

nous pénétrons dans l'église où la barbarie a atteint son paroxysme, puis
recueillement devant le monument funéraire où l'émotion est palpable.
Après ces moments de gravité, nous reprenons la route pour notre arrêt
du soir à Saint Junien.
Marie T

Jeudi 2 novembre
Départ 8h30, temps clément pour rejoindre Coulon (la Venise verte),
capitale du marais Poitevin, à travers 189 km de routes agréables.
Arrivée comme prévu 12h30 au restaurant « La Repentie » pour un repas
convivial de bonne qualité.
Ensuite, nous rejoignons l'embarcadère proche du restaurant et prenons
place à bord de 5 barques pour une heure de découverte du marais.

Dernière étape du jour : direction la presqu’île de Noirmoutier, ultime
rivage de notre épopée, par le pont .....Avec découverte à moto des ruelles
typiques aux maisons de nains alignées avec leurs volets bleus vifs, le tout
sous un ciel maussade et le poids de la fatigue. Mais dès l’arrivée aux
bungalows façon maison de retraite, nous voilà requinqués car nous
échappons de justesse à une pluie battante... Nous n’irons pas voir la plage
avant le lever du soleil malgré une magnifique pleine lune car après une
très accueillante goinfrée d’huîtres HUMMMMMMM......Une soirée
dansante s’improvise et le biker devient rocker après une rasade de vodka
à la kalachnikov (merci guerrier Roland !) JOURNÉE BIEN REMPLIE !
Nous avons atteint le bout de la terre.......... Donc ......... Elle est plate !
BISES LULU
Samedi 4
Après une soirée dansante de folie pour certains, nous voilà tous fin prêts
après la traditionnelle photo de groupe devant le Koar Ar Mor.
Du fait d’un réveil humide, la tenue de pluie semble de rigueur d’autant
que nous partons prendre la route mythique du passage du GOIS d’une
longueur de 4,125 kilomètres qui est une chaussée submersible et qui relie
l'île de Noirmoutier au continent. Le passage n'est praticable en voiture, à
bicyclette, en moto ou à pied qu'à marée basse car il est recouvert à marée
haute, ce qui nous a permis de partir à une heure raisonnable de notre
hébergement.

Tout au long du parcours, le pigoulier (gondolier local) nous détaille
faune, flore et histoire de ce site attrayant.
Pour pimenter la balade, l'ami Martial décide de faire décoller son drone.
Malheureusement l'engin s’emmêle dans des branches et coule à pic au
milieu des écrevisses de Louisiane.
Le drone est récupéré
par le
pigoulier de la barque suivante.
Un bon moment de rigolade, sauf
pour Martial !!!

Enfin, nous débarquons, reprenons nos motos pour faire le plein en deux
groupes, 5 bikers d'un coté et 25 de l'autre ( z'ont rien compris!!).
L'hôtel étant à 5 mn de la station , nous avons le temps de découvrir le
joli village de Coulon et tout se termine par un excellent repas au
restaurant de l'hôtel « Le Central».
Gérard T

Vendredi 3
Il y eut un soir, il y eut un matin,
Ce fut le troisième jour ... Le 3 novembre.
Quitter le doux rivage de COULON, paradis perdu du bord de la Sèvre,
nous serre le coeur, mais sillonner encore le marais poitevin nous
console et nous apaise même sur ces rubans de route pourrie, bombée
et cabossée où la vigilance est de mise.
Puis changement radical de paysage avec les terres plates et les larges
horizons de parcelles immenses et soigneusement labourées où seul un
arbre isolé au loin semble vous saluer.
ENFIN après la traversée de multiples bleds sur mer qui aiguisent notre
impatience... La voilà !
LA MER ! Au bout d’une petite rue des Sables-d’Olonne ! On respire
l’iode et l’algue en longeant les roches rouges sombres et déchiquetées
de la corniche vendéenne où se scratchent les vagues.
Repas libre sur le port des Sables-d’Olonne où chacun s’égaille dans les
brasseries, avides d’huitres et fruits de mer. C’est là que la pluie nous
rattrape, mais elle nous lâchera vite le pneu pour découvrir sous le soleil
la station balnéaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie puis les marais salants de
Challans où certains chanceux ont pu voir héron, aigrette, cygne et
même le célèbre baudet du Poitou, sorte de grand âne (mais sans moto)
avec des espèces de dreadlocks mais sans pétard au coin des babines (ça
c’est les autres...ânes).

Le passage du Gois se fait sans encombre sous les regards surpris des
ramasseurs de coquillages et où quelques photos souvenirs s’imposent.
Les routes qui nous emmènent à Les Lucs-sur-Boulogne pour la pose café
et au Moulin de Poupet à St Malo du Bois pour le déjeuner sont toutes
colorées des belles teintes d’automne; un régal pour les yeux.
Mais le clou de la journée sera l’arrivée à notre hébergement pour la nuit
au Défitplanet à Dienné, refuge des farfadets, si nous étions sous le
charme de ces demeures toutes originales, nous avons aussi grandement
apprécié le repas du soir à la plancha, poisson ou viande, il suffisait de se
rappeler le choix initial mais heureusement Sylvie était là pour veiller au
grain.

Dimanche 5
Départ à 9h sous un soleil frais (4°) pour le retour à notre domicile
respectif. De nouveau de belles routes colorées et boisées passant devant
le magnifique château de Bourg-Archambault puis traversant des villages
au nom improbables comme Arnac la Poste, ça ne s’invente pas!
Pause-café à la Souterraine, bien connue par notre président de la
République !!!! Et retour après une courte pause repas à la station essence
le temps de remplir les réservoirs, nos estomacs et prendre le temps de se
dire un au revoir après ces jours fabuleux. Chaque jour ayant sa spécificité.
Merci à Sylvie, Isabelle, Frédéric et Didier de nous avoir concocté ce beau
voyage. Merci à Léon, RG et Pascal, les 3 OP et yellows qui ont eu fort à
faire. Anne-Marie

