
  

        Réunion d’information  

5 octobre 2018 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. 

 
      Nous sommes en septembre et avons la grande chance de profiter d'un bel été indien. 
Cette météo bien agréable nous permet de nous régaler lors de chacune des sorties que 
nous offre notre calendrier bien rempli. 
      Le traditionnel Barbecue que nous organisons à la rentrée des vacances à la concession 
de Brignais s'est déroulé dans une très belle ambiance, mêlant la joie et la bonne humeur 
de plus de 160 membres du chapter qui avaient répondu présent. 
J'en profite pour remercier très sincèrement Guillaume notre Activity officer ainsi que tous 
les membres qui ont œuvré à cette préparation "home made". 
Bien entendu, un grand merci également à Maurice et toute l'équipe de HD Brignais qui 
nous reçoivent toujours avec une grande gentillesse. 
      L'été se termine et il est maintenant temps de préparer le calendrier des sorties de 
2019. Je vous rappelle que ce sont nous tous, les membres du Chapter, qui organisons 
chacune des sorties. Alors il est encore temps et n'hésitez pas à transmettre à Fred vos 
souhaits d'organisation pour que nous puissions boucler un bel agenda pour l'année pro-
chaine. 
      Nous vivons tous ensemble de grands moments de joie et d'amitié autour de notre 
passion, mais également des moments bien difficiles. Aline nous a quittés au mois d'août 
après un long combat contre la maladie. Pour nous tous qui l'avons connue, c'est une 
grande tristesse et un déchirement. Aline avait depuis de nombreuse années toujours 
beaucoup œuvré pour le Chapter et nous pensons beaucoup à elle. Elle sera toujours pré-
sente parmi nous sur les belles routes de chacune de nos sorties. 
      Aude et Claude qui ont eu malheureusement un accident lors de la sortie "Entre la 
Loire et l’Allier" vont bien. Aude se remet doucement d'une blessure au pied et nous lui 
souhaitons un très prompt rétablissement pour que nous les retrouvions très vite tous les 
deux au club. 

Comme je l'ai rappelé lors de la réunion de septembre, nous constatons 
depuis plusieurs mois, de très nombreux désistements après les inscrip-
tions aux sorties. Bien entendu, il y a parfois de très bonnes raisons 
pour certains et nous le comprenons bien. Toutefois, par respect pour 
les RRC qui gèrent les inscriptions et bien entendu pour les organisa-
teurs qui jonglent en permanence avec les restaurateurs et les hôteliers, 

je demande à chacun d'entre nous de faire un effort. Lorsque nous sommes inscrits à une 
sortie, sauf cas de force majeure, nous devons respecter notre engagement. C'est une 
règle indispensable au sein d'une association comme la nôtre qui ne fonctionne que par le 
bénévolat et l'investissement de chacun. 

 
C'est grâce à vous tous et au respect de nos 
règles, que nous prendrons toujours beau-
coup de plaisir à vivre notre route, cette route 
commune que nous dévorons avidement au 
guidon de nos belles, et toujours avec la ba-
nane. 
 
Jean-Marc      
Ride Safe and have fun.  
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Inscriptions à la prochaine réunion: 

La Derdelan 
Le s 1er et 2 décembre 
Isa et Fred Manente 
Un tableau lumineux dans la nuit, comme c’est Baux! 
30 places / acompte 70€ / Départ 8h30 Péage Reventin  
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr        06.09.82.80.93 
 
 
 
 
Samedi 24 novembre à partir de 19h00 
« L’Assiette » aéroport de Lyon Bron 
Inscription et règlement en réunion / Guillaume Collet   
40 € 

 

LINK 



  

 

Balades déjà ouvertes 

 
La Gil’ Alain 
Le 7 octobre 
Léon & RG 
Sortie éternelle remplie d’émotion en hommage à Paco et Zézette  
60 places  liste d’attente / 25€ / Départ 8h30 HD Brignais 
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr        06.09.82.80.93 
 
Source et gorges de la Loue 
Les 13 et 14 octobre 
Alain Gay & Patrick de la Flore 
Autour du Doubs, il faut boire à la source des gorges de la Loue (Jura 
et Hauts Doubs)  
42 places liste d’attente / 112€ / Départ 8H30 station Leclerc Beynost  
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
Road Captain 2 
Le 21 octobre 
Olivier Colombat/Fabrice Roullier/Thierry Marra 
Nos nouveaux Road Captain savent-ils organiser une sortie? 
40 places liste d’attente / 21€ / Départ Péage Reventin Vaugris 8h30 
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr        06.09.82.80.93 
 
La Loire, un long fleuve tranquille 
Du 31 octobre au 4 novembre 
Alain & Martine Perrot / Fred & Isa Manente 
De Roanne à l'océan, une balade d'automne au fil de l'eau.  
(5 jours, 4 nuits et de belles visites) 360€  
45places 1 place célib homme + liste d’attente/Départ Total Dardilly 
8h30 
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr        06.09.82.80.93 
 
Brionnais, saison 2 
Le 18 novembre 
Thierry Gay & Rémy Langlois 
Passez votre tête dans les débeurdinoirs du Brionnais pour finir moins 
bête.  
40 places reste 6 places/27€ à confirmer / Départ 8h30 Auchan 
Dardilly 
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
 
 

Que c'est dur 
d'écrire un mot 
sur toi, Aline.                                                                                    
Il ne faudrait pas croire 
qu'on n'a vécu ensemble 
que des moments joyeux. 
L'amitié, c'est aussi 
partager ensemble des 
moments de tristesse et 
d'angoisse... C'est ainsi 
qu'on la reconnaît 
l'amitié, la vraie, celle qui 
nous liait depuis presque 
20 ans. 
Elle s'est installée 
tranquillement, au fil de nos balades motos, de nos grands voyages, 
puis de nos sorties à nous, entre filles. Que ce soit pour nous rendre 
dans les magasins d'usine de Troyes une ou deux fois par an avec 
Annie, L'Ecureuil et Sylvie ou pour faire nos promenades 
hebdomadaires, souvent le jeudi, et quelque fois culturelles, toutes les 
3 avec Sylvie...  
J’ai décidé, pour le restant de ma vie, de ne garder de toi que le 
souvenir de ton visage souriant, pas celui des dernières semaines, où 
les rides de souffrance s’installaient peu à peu. Mais tu évitais 
soigneusement de parler de ça, tu préférais de loin envisager ton 
retour à la vie, sans chimio et sans rayons, guérie. Tu voulais même 
passer une semaine à la maison en sortant, pour te reposer. Il y a de ça 
un mois à peine. Tu n’hésitais jamais à me le demander (quand ce 
n’était pas moi qui te le proposais). Léon était comme moi, tout 
heureux de t’avoir chez nous, tous les 3 les pieds sur la table de salon, 
en train de regarder un bon film en buvant un petit whisky ! 
Sylvie et moi sommes heureuses d’avoir pu t’emmener passer 
quelques jours en Espagne, même si la fatigue et le mal ralentissaient 
nos promenades. On t’a attendue, on t’a soutenue… J’ai essayé par des 
massages réguliers, à ta demande, d’évacuer cette putain de douleur 

Mais, je dois parler de toi, la vraie toi, celle de l’investissement au sein du 
Chapter, ton moto-club tant aimé. Tu y as été une trésorière assidue ; la 
moindre dépense que tu jugeais inappropriée te faisait bondir et tu t’es bien 
fait entendre lors de nos réunions de Staff. Tu as assumé une année, pour 
dépanner, le rôle de lady avant moi mais c’était des titres tout ça… On faisait 
tout ensemble de toute façon. Ton job de Ride and Rallye Coordinator (ou en 
français : responsable des inscriptions aux sorties) t’a permis de t’engager 
encore plus et d’avoir des liens avec tous les membres du club. Quel boulot 
tu as fait ! Poussin, notre président actuel, et le bureau, vantent encore tes 
qualités d’organisation et de précision dans tes bilans. 
 
Il faut absolument que je raconte quelques uns de nos fous rires : 
Lors d’une reco avec 7 ou 8 filles en moto, nous avions été accueillies dans le 
gîte communal d’Orcières Merlette, endroit où nous devions emmener les 
motards plus tard! L’hôte nous annonce que nous ne serions pas seules à 
loger dans un des dortoirs ce soir-là, car il avait accepté la présence d’une 
équipe de hockeyeurs sur glace. Ils devaient rentrer tard du match qu’ils 
disputaient à Orcières. Ah! on les a attendus, les hockeyeurs, je peux vous le 
dire! Quand ils sont rentrés au gîte, quel fou rire nous a pris alors, lorsque 
nous avons vu que nos joueurs avaient 12 ans à peine!!!! Le fou rire s’est 
décuplé lorsqu’un des moniteurs nous a demandé si on avait un 
thermomètre pour prendre la température d’un des petits… Je vous laisse 
imaginer les gestes avec lesquels on lui a répondu, toi la première! 
Souviens-toi aussi de cette fois où tu as voulu faire tous les saloons de la 
petite ville de Tombstone aux Etats Unis. Daniel, celui qu’on appelle ton 
mari, t’a portée jusqu’au motel (vous étiez, dans tous nos voyages, Monsieur 
et Madame BREUILLARD). Cela a d’ailleurs dû rendre jaloux John, j’en suis 
sûre Aline! 
On ne tenait pas trop debout, tous. On s’est dit bonne nuit, mais toi tu as 
décidé de venir dans CHAQUE chambre et de te coucher entre nous, au 
milieu des couples : entre Léon et moi, RG et l’Ecureuil, Patrick et Annie, 
Pierre et Myriam ou encore Yvon et Juju, en faisant mine de t’endormir entre 
les bras des uns et des autres. Ton mari était très fâché et tu lui as même tiré 
la langue. Tu étais déchaînée et tu nous as engueulés de nous coucher de si 
bonne heure (il devait être 1 h)! Le matin, quelques heures seulement après, 
nous sommes partis du motel, toi malade sur la moto, derrière Nicole, les 
autres pleins de piqures de puces de lit sur le corps. Quel souvenir! 
Tu voulais, comme nous, voir les baleines de Cap Cod. Tu n’en n’as pas vu la 
queue d’une, allongée derrière le bateau, la tête à côté du réservoir 
dégageant des odeurs horribles de gasoil. Malgré mon insistance pour te 
déplacer, tu t’es accrochée à ton banc, dans une position qui, si tu t’étais 
vue, t’aurait fait rougir! 
Et puis, tu as été de tous nos moments familiaux : les mariages de nos 2 filles 
ainsi que de celle de Pinpin et Nathalie. Tu t’es réjouie des naissances de nos 
petits enfants, ceux de Pascale, Sylvie, Juju, Annie, les nôtres…Tu as même 
gardé deux de mes petits bouts pendant une semaine : une mamie adorable 
qui leur a appris à jouer aux mille bornes. Ils me l’ont rappelé l’autre jour.  
Il y a aussi les moments de tendresse que tu nous faisais partager ; je connais 
tout ou presque tout de la vie de tes neveux et nièce, ceux qui t’ont permis 
de ne pas regretter l’absence d’enfants. Comme tu as été fière d’eux! Je suis, 
et notre petite bande d’amis aussi, leurs aventures au quotidien. Leurs 
diplômes, leur vie professionnelle, leurs prouesses sportives extraordinaires, 
leurs amours, leurs déménagements : on vous connaît par cœur les neveux! 
J’ai souvent choisi avec toi le tee-shirt G STAR qui leur plairait certainement… 
Vos cadeaux de Noël étant tirés au sort, on a acheté ensemble la jolie veste 
de Solange, la chemise ou le pull de Jean-Michel et Francis… Comme tu 
aimais tes belles-sœurs aussi et je sais qu’elles te le rendaient bien, comme 
des sœurs ! 
Mais j’allais oublier de parler de tes talents de cuisinière! Tu savais 
parfaitement réaliser la fondue et la raclette… et les courgettes aux ravioles 
aussi. Le problème c’est que tu en mangeais encore pendant 15 jours, 
tellement tu n’étais pas douée pour les quantités!!! Pour un jour de l’an, tu 
nous as aussi fait un superbe gâteau aux Petits Lus… On n’a pas voulu te faire 
de peine, mais il était dégueulasse…. Moi j’en ai bravement mangé une 
assiette le soir et une autre le lendemain midi pour te faire plaisir.  
Je pourrais écrire encore 250 pages sur toi, sur tes anecdotes de boulot 
aussi, sur ce qui te faisait bondir de joie ou de colère (tel le pizzaiolo avec 
lequel tu t’étais copieusement engueulée en Croatie, à notre grande 
surprise).  
Mais je vais arrêter là… On passera de grandes soirées à nous souvenir de 
toi, de ta gentillesse, de ta joie de vivre et on le fera en riant, comme tu le 
voudrais !  
J’espère que je conserverai, que NOUS conserverons, avec Solange et tes 
frères, ce lien qui nous a uni, pour t’avoir toujours un peu auprès de nous…  
Ah, j’allais oublier : il y a 10 jours environ, tu nous as dit à Sylvie et à moi, 
quand on t’a demandé de vite quitter cet hôpital pour qu’on parte quelques 
jours ensemble, que tu souhaitais connaître Malte… Et bien, je te le dis, nous 
irons à Malte pour toi, Aline. 
Cela fait 6 jours à peine et le vide de ton absence se fait déjà sentir.  
Je t’aime. On t’aime tous tellement. 
Cathy le 13 août 2018 



  

 

SORTIE AGRICOLE ET 
MOTOCULTURE 
Le 29 juillet  
Alex Angove, Cathy 
Jacquoletto, H&C Lohmann 
 
C’est par un beau matin ensoleillé 
que nous nous sommes retrouvés 
une trentaine à bord de nos belles 
pour une virée du côté de la vallée du 
Lagat. 
De 8h30 à la station Total de Dardilly nous voilà partis pour la matinée 
sur de superbes routes, en direction du Moulin Richard de Bas, à la 
conquête des secrets de fabrication du papier. 
 Rendez-vous pris pour un déjeuner bien mérité, nous voilà arrivés à 
12h30 pétante à destination, prêts à reprendre des forces autour d’un 
repas aux allures campagnardes dans la fraîcheur d’une cave longeant le 
ruisseau de Lagat. 

Attendus pour une visite du Moulin Richard de Bas, classé monument 
historique, c’est le ventre bien rempli, que nous avons pu découvrir le 
dernier moulin à papier d’Auvergne, toujours en activité et produisant 
près de 200 feuilles par jour. 

Nous avons dans un premier temps fait un détour par la demeure 
rustique du dernier maître papetier ayant vécu au Moulin, pour ensuite 
découvrir le Moulin, ses presses à papier et autres techniques de 
fabrication du papier, reconnaissable par son emblème représentant un 
cœur traversé de 2 barres horizontales. 
Puis après avoir eu une démonstration de fabrication de feuilles de 
papier à inclusions de fleurs 
personnalisées et fait un 
tour dans la boutique 
adjacente, nous avons repris 
la route direction Saint 
Chamond, point final de 
cette sympathique balade 
dominicale entre membres 
du Chapter. 
 
Merci à vous tous pour 
l’accueil chaleureux. Cette 
première sortie avec vous 
m’a conquise. Alors, à très 
vite pour de nouvelles 
aventures. 
 
Sarah.  
 

LE BOURGET PAR LES COLS 
Le 22 juillet 
Marc Beguin & Philippe Patay 
 
Par un matin très frais et ensoleillé nous nous 
sommes retrouvés à la station Avia proche de 
l'Isle-d'Abeau pour un départ à 8h30 en direc-
tion du Bourget. 
  
En tant que nouveaux, nous avons apprécié la 
route et l'organisation dès le début. Après un 
paysage campagnard très sympa, passage par 
le col de l'Épine et une superbe route fores-
tière bien agréable mais fraîche qui nous em-
mène au belvédère du Mont du Chat à 1504m 
d'altitude. Nous avons pu profiter d'une pause-
café de 30 minutes qui nous a permis de nous réchauffer ! 

Reprise de la route en direction du belvédère de la Chambotte pour le déjeu-
ner. Repas légèrement retardé par un automobiliste qui a malheureusement 
arrêté sa voiture dans une des motos du groupe! Heureusement aucun bles-
sé, seulement des dégâts matériels. 
Très bon repas au restaurant le Belvé-
dère avec une vue magnifique sur le lac. 
Nous avons ensuite repris la route vers 
15 heure avec cette fois une vraie cha-
leur d'été. Route avec plusieurs 
épingles et virages tout à fait accessible 
aux débutants, OUF!!!!!!. La traversée 
par Charnoz est très sympa et donne 
envie d'y revenir pour découvrir un peu 
mieux les alentours. 
Cette belle journée s'est terminée vers 
Serrières-de-Briord à 17h30. 
Merci aux organisateurs, aux oranges et 
citrons pressés pour l'encadrement qui 
est vraiment au top. 
Pour notre première virée avec le Chap-
ter, ce fut un grand plaisir de rouler 
tous ensemble. Nous avons beaucoup 
apprécié l'ambiance et nous avons hâte 
de participer aux prochaines sorties. 
 
Estelle et Pascal Revellin  
 
2 août : La loge des Gardes 
 
Notre cher ami Carlos, puisque le jeudi n'est pas le jour de la paella, avait 
décidé de nous emmener à la Loge des Gardes sur les bords de l'Allier, pour 
déguster les produits locaux. C'est donc après une mise en jambe dans les 
monts du lyonnais, un café à Cublize et une halte au barrage de Renaison que 
neuf motos arrivèrent à la Loge des Gardes. Repas festif à 1100 m d'altitude 
pour oublier la canicule de la vallée. Retour tranquille à travers champs et 
troupeaux; on sentait 
l'envie de Carlos de nous 
expliquer l'art de la tau-
romachie, mais heureuse-
ment les vaches et Carlos 
gardèrent leurs oreilles et 
la queue. En fin d'après 
midi retour dans la four-
naise, dommage nous 
étions si bien;.. là haut. 
 Get your kicks ! 
 
Patrick 



  

 
 

 

 

 

  

ENTRE LOIRE ET ALLIER 
Les 25 et 26 août 
Philippe Martin & Olivier Colombat  
    
Samedi 25 août rendez-vous à la concession de Brignais pour un départ à  
8h30 retardé à 9h00 suite à un problème de batterie de Pascale (elle 
nous rejoindra plus tard 
au resto ), le temps est 
menaçant mais pas de 
pluie. Nous partons 
pour la Haute Loire, par 
des routes magnifiques, 
direction Vieille Brioude 
où nous déjeunons dans 
un restaurant implanté 
dans une ancienne 
église, lieu vraiment 
atypique avec une déco 
chic et vintage , où nous 
est servi un menu 
surprise (qu'il n'a pas 
choisi au dire de Philippe), c'était excellent. L'après-midi direction les 
gorges de la Loire avec plein de virolos comme on les aime; 

Malheureusement un accident 
fâcheux vient gâcher la fête , au 
détour d'un virage Aude a basculé 
dans un ravin , elle a été transportée 
par les pompiers à l'hôpital, cheville 
fracturée: plus de peur que de mal .  
 
 
Arrivée avec un peu de retard au Puy-
en-Velay où on passe la nuit. Le soir 
resto en ville, le proprio nous a 
réservé la cave (en pierre magnique) comme des vrais VIP (bravo 
Philippe) et où il règne une très bonne ambiance malgré les évènements . 
Le lendemain matin départ 9h00 sous un soleil radieux, vers 11h00 pause 
café à Lapte,, petit village de Haute Loire où certains prennent de la 
charcuterie locale puis photo de famille et départ pour déjeuner à St 
Héand au resto "Histoire sans faim" à la déco moderne avec un repas 
léger (pour une fois) mais savoureux . Après la restauration, direction 
Neuville où on n'arrivera jamais puisque nous croisons le tour de la Loire 
cycliste (étape la Talaudière). Ainsi on sera détournés vers Rive-de-Gier 
où a lieu à une séparation prématurée pour une partie du groupe, les 
autres rejoignent Ampuis. 
Merci aux organisateurs, oranges et citrons pour leurs implications, très 
belle sortie. 
Georges N 

  GUEDELON 3 
 Les 1,2 et 3 septembre 
 François Dauvergne & Serge Masson 
 
« Quand Lyon visite l’Yonne » 
 
1er septembre : 
La qualité ayant remplacé la quantité, nous étions 16 chevaliers et princesses 
au départ de Lyon sous un soleil radieux. 
1er arrêt à Sainte-Marie-sur-Ouche pour un pique-nique bucolique entre la 
rivière et le Canal de Bourgogne. Découverte de l’abbaye cistercienne de 
Fontenay, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite guidée avec un 
public de connaisseurs très attentifs dont certains étaient en prière (n’est-ce 
pas Jacques...?). 
Repos bien mérité à Avallon où la piscine nous attendait. Ayant laissé nos 
chevaux au repos pour la nuit, resto à 800 mètres pour nous ouvrir l’appétit 
et assurer la digestion au retour. 

2 septembre : 
Départ joyeux pour le château de Guédelon où les seigneurs d’aujourd’hui 
avec leurs montures allèrent à la rencontre de leur château fort. Les cerfs 
étaient au travail, cordiers, meuniers, tuiliers, tailleurs de pierre, menuisiers 
nous ont montré leur savoir-faire… 
Certains de nos amis ayant fauté, se retrouvèrent au pilori (petit Roland, 
grand Roland et Jacques).  

 
Cette expédition nous ayant donné grand-
faim, nous nous arrêtâmes dans une 
auberge : la magie des sens à Saint-Amand-
en-Puisaye, où les 16 nains se régalèrent. 
L’estomac rempli, nous nous dirigeâmes 
vers la Basilique de Vézelay pour une visite 
toujours très ensoleillée dans des paysages 
magnifiques. 
Direction l’hôtel à Avallon dans la joie et la 
bonne humeur où la piscine et la bière 
étaient toujours au rendez-vous. 
 
 

3 septembre : 
retour au bercail en longeant le canal du Nivernais et les méandres de la 
Loire. Arrêt obligatoire au bar de la Marine à Cercy-la-Tour pour un petit café 
bien attendu... et quelques photos de notre sympathique groupe. Arrivée à 
Pierrefitte-sur-Loire où petit Roland a eu une “ouverture“ avec les canards  
locaux. Repas au restaurant la Péniche pour un moment de détente et de 
convivialité. Tout en continuant de longer la Loire et le canal, un dernier 
arrêt au bar restaurant Les Sauvages pour partager le verre de l’amitié (merci 
Jacques) avant la séparation. 
Merci à nos gentils organisateurs: Martine et Serge, Isabelle et François, ainsi 
qu’à notre unique orange pressé, Alain bien seul pour nous garder. 
Amicalement, 
Cathou et Alain 


