
  

        Réunion d’information  

9 novembre 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. 

 
       
Au moment où j'écris cet édito, je pense à notre ami 
Tanguy (Thierry Dumas) qui nous a quitté le 29 sep-
tembre des suites d'une longue maladie qu'il a affron-
tée avec un immense courage et une grande dignité.  
 
Je pense également à Guillaume Fréchet qui travaillait 
à la concession de Dardilly et qui a été au bout de sa 
passion pour la moto. Celle-ci l'emporta tragiquement 
au guidon de sa 600 Supersport dans une chute col-
lective lors d'un grand Prix sur le circuit d'Albi. 
 
Bruno, Aline, Tanguy, Guillaume, vous êtes partis 
tellement prématurément pour rejoindre les étoiles 
et nous pensons à vous et à vos familles à chaque fois 
que nous enfourchons nos belles machines. 
Malgré cette grande tristesse qui a frappé le Chapter 
de Lyon et notre communauté ces derniers temps, 
nous poursuivons notre route et nos activités. 
 
Les sorties s'enchaînent pour le plaisir de chacun 
d'entre nous et nous profitons d'une météo excep-
tionnellement clémente en ce début d'automne. 
Toutefois, une bonne pluie copieuse lors du début de 
matinée de la Gil’Alain rappelle à chacun d'entre nous 
que la prudence est de rigueur et que nous devons 
être attentifs aux différents pièges de la route par 
toutes les conditions météorologiques. 
À cette époque, nos jolies routes se parsèment de 
belles feuilles aux tons chatoyants et l'humidité peut 
rendre notre terrain de jeu glissant. 
Alors soyez tous prudents, nous roulons pour le plaisir 
et nous devons nous adapter à toutes les conditions 
en toute sécurité. 
 
Nous avons eu la grande joie d'accompagner des adultes handicapés au parc de Parilly 
pour leur faire partager notre passion lors d'une belle journée organisée par Serge et 
Chamby dans le cadre des Bikers solidaires. C'est toujours un immense plaisir de voir tous 
ces grands sourires sur les visages de tout le monde. Une responsable du foyer Henri Tho-
mas, nous expliquait que pour les résidents, deux dates étaient ancrées sur le calendrier et 
étaient immuables. Noël et l'après-midi avec les Bikers du Chapter... Alors poursuivons 
tous ensemble ces moments de bonheur. 
 
La soirée du Chapter aura lieu le samedi 24 novembre au soir au restaurant "L'assiette" à 
Bron. Guillaume et Lorenzo nous concoctent encore un très bon moment pour tous. Alors 
n'hésitez pas à vous inscrire pour que nous soyons très nombreux.  
 
Jean-Marc      
Ride Safe and have fun.  
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ÉDITO  
 
Samedi 24 novembre à partir de 19h00 
« L’Assiette » aéroport de Lyon Bron 
Inscription et règlement en réunion / Guillaume Collet  40 € 

 
 
 
 
Calendrier 2019 Sortie Sardaigne   
 
 
Du 1er au 10 
mai 2019 les 
Rivetti et les 
Manente  
organisent une 
sortie Sardaigne. 
La sortie sera 
ouverte à 32 
personnes. 
La réservation 
des ferries nous oblige à connaitre rapidement le nombre 
de personnes intéressées. 
Une réunion de présentation de la sortie est organisée le 
17 novembre 2018 de 10h à 12h à la salle du Chapter de la 
concession Dardilly. 
À l'issue de la réunion, les inscriptions seront ouvertes et 
validées par la remise d'un chèque d'acompte. 
Un désistement, même pour cas de force majeur, pourra 
conduire au non remboursement d'une partie ou de la 
totalité des frais engagés. 
Fred Manente 

LINK 



  

 Balades déjà ouvertes 

 
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€. 
Nuitées en chambre de 2, prévoir maillots de bain 
Inscriptions closes/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.  
36 places liste d’attente /  20€ / Départ 8h30 Auchan Dardilly 
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
La Derdelan 
Les 1er et 2 décembre 
Isa et Fred Manente 
Un tableau lumineux dans la nuit, comme c’est Baux! 
30 places liste d’attente / acompte 70€ / Départ 8h30 Péage Reventin  
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
 
 

VINTAGE 
LE PARC DES ÉCRINS  
À 9h00 le mercredi 19/9, 9 bikers en 
mal de rouler en montagne se 
retrouvaient sous un magnifique 
soleil à St Quentin-Fallavier pour une 
balade montagnarde. Grenoble, 
Bourg d'Oisans et arrêt à la Grave 
devant l'imposant massif de la Meige. 
Train de sénateurs pour se hisser en 
haut du Lautaret et lestage des 
estomacs au café de la Ferme en 
compagnie de Richard Branson qui lui était monté en vélo (belle 
performance à 68 ans). Après une descente cool sur Briançon, l'étape 
du jour se faisait aux flots bleus,un hôtel sur le lac de Serre Ponçon. 
Piscine, spa et apéro sur le lac pour dégourdir les vieilles canailles. 
Soirée mémorable au tarot arrosée de Génépi et de Jet 27 où Alain a 
dû perdre quelques millions d'euros (qu'il n'a toujours pas payés) puis 
repos bien mérité. Le lendemain sous le même soleil, Gap et la route 
Napoléon nous attendait avec une halte à St Bonnet en Champsaur 
pour achat de Génépi et oreilles d'ânes (aller voir dans les recettes, 
c'est délicieux). Le repas sur le bord du lac de Laffrey était simplement 
magique. Dernier petit plaisir, le retour sur Heyrieux via le col de 
Parménie. Une bien belle balade. 
Get your kicks ! 
Patrick 
 

LE PILAT 4 OCT 
 
Il n'était pas question pour les 12 Vintages sur 11 motos le 04 octobre 
de ne pas profiter des dernières journées ensoleillées d'automne. 
Rassemblement à 9h00 à Vienne et direction le Pilat. Arrêt café à 
Bourg-Argental après avoir traversé le beau village médiéval de 
Maleval. Un restaurant à la terrasse sur Dorlay fait pour les Vintages 
puisqu'il ouvre uniquement le jeudi (désolé pour les sorties chapter du 
week-end). Le col de Pavezin et la descente sur Rive-de-Gier, c’est un 
véritable enchantement par ces petites routes sous le soleil automnal. 
Un dernier arrêt après Rive de Gier, pour se dire que la semaine 
prochaine "On remet ça". 
 
 
 
 
Get  
Your 
kicks ! 
Patrick 

 
 

RETOUR DES BAROUDEURS 
 
Nard 
69 jours / 13500km /500 l de carburant 
  
« J’emporte avec moi et à tout jamais 
des souvenirs merveilleux de ces pays, 
de ces gens, de ces civilisations 
extraordinaires qui sont à la fois si 
différentes, si lointaines et pourtant si 
proches des nôtres par leur humanité.  
Je n’oublierai pas non plus les aventures 
qu’il aura fallu vivre pour venir à leur 
rencontre ni les défis que cela aura pu 
représenter. Il n’est pas toujours facile 
de se retrouver seul et vulnérable si loin 
de chez soi alors que l’on paraît 
immensément riche aux yeux des 
populations de ces pays déshérités. » 

«L’Inde et la Perse sont d’immenses 
civilisations, leurs monuments, leur 
art, leur culture sont là pour en 
témoigner. Elles le sont encore 
davantage par la joie de vivre 
qu’elles ont su préserver et le sourire 

     de leurs habitants.»  
     https://nard9.wordpress.com/ 
 
 

Martial 
 
75 jours / 15000km / changement de pneu 
arrière / Ressoudage du châssis côté side 
plus faisceau en partie fondu. 

 
https://www.facebook.com/search/top/?q=Martial%20Pagniez 
 
 

Luccio au Cameroun 



  
BIKERS SOLIDAIRES 
Le 22 septembre 
Serge Masson & Chambi 

 

 
LUGDUNUM ROLLER CONTEST 
Le 23 septembre 
 

LA SURPRISE DES LADIES 
Les 8 et 9 septembre 
Claire Mouton et Cie 

Il était une fois, 3 drôles de Dames, qui avaient décidé de nous emmener pour 
une mission Impossible… 
Et la première mission, que nous avons acceptée, rouler sur les magnifiques 
routes tortueuses du Velay en direction de Tence, commune du Haut-Lignon 
et village inscrit sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. 
Notre horde de 38 motos a redonné aux chevaux, vaches et brebis des mo-
ments de plaisirs, en nous regardant interloqués, comme à la belle époque du 
train vapeur. 
Excellent déjeuner typique et campagnard au buffet de la gare de Langogne, 
village situé dans le département de la Lozère, à la limite entre la Haute-Loire 
et l’Ardèche. Le Bon, la Brute et le Truand semblaient être à nos côtés dans ce 
paysage digne d’un film de Sergio Léone. 
Puis direction le bourg de Florac, au carrefour des Gorges du Tarn et du Parc 
National des Cévennes. 
Florac est d’ailleurs le seul et dernier village en France où l’on peut trouver 
une fabrique de jeans, les ateliers Tuffery. 

Notre mission s’achève le premier soir à Meyrueis, dans le département de la 
Lozère, situé à l’entrée des Gorges de la Jonte et au pied du Mont Aigoual. 
Après une soirée épique où, l’eau de Quézac, village voisin, s’est invitée dans 
la piscine et à notre table, nous avons, grâce à des jeux endiablés, découvert 
certains talents cachés… Ils resteront bien cachés… Les absents ont toujours 
tort… 
Notre petit-déjeuner avalé, nous recevons notre deuxième mission et partons 
en direction de Châteauneuf-de-Randon, village qui se trouve sur un piton 
rocheux à 1286 m d'altitude. Ancienne citadelle, la commune est connue pour 
avoir été la dernière bataille de Bertrand du Guesclin en 1380. Sa statue, au 
centre de la place principale, rend hommage au héros de la guerre de 100 
ans. 
Nos missions accomplies, nous nous séparons après un déjeuner à Solignac. 
Nous ne pourrons oublier, les routes sinueuses, les paysages tous plus beaux 
les uns que les autres et les repas de spécialités régionales. 
La Surprise des Ladies 2018 restera, pour leurs participants, un vrai moment 
de plaisir et de complicité. 
MERCI A NOS TROIS DRÔLES DE DAMES                                     Sylvain Noble 



  

 
 

 

 

 

  

MONT GERBIER-DE-JONC 
Le 23 septembre 
J.F. Brohet & Jean Chatenay 
    
Notre 1re sortie parmi vous. 
Arrivés juste après nos amis 
organisateurs au sud de Vienne, sortie 
Chanas. Machine tout juste béquillée, 
on nous chargea d’une mission 
particulière. Pour notre première sortie 
parmi vous au sein du chapter, d'écrire 
un compte-rendu de cette belle journée 
d’automne qui commençait sympathiquement. 
Le temps était radieux, nous avons juste à observer l’arrivée de nos amis 
tout sourire, leurs montures rutilantes. Et nous avons découvert le plaisir 
qu’ils avaient de se retrouver ensemble, embrassades, accolades, 
plaisanteries. De belles effusions, plaisir de la vie. Nous avons occupé une 
bonne partie du parking avec 45 v-twin et surtout 63 bikers. 
Après, photos des nouveaux, briefing, consignes passées, nos road-
captains sécurisent le premier rond-point, puis le suivant et ainsi de suite 
jusqu’à la fin de notre périple. Nos destriers avalent la forte déclivité des 
premiers virages jusqu’à Annonay. 
Annonay passée, nous roulons à bonne allure, le cortège s’étire sur 
plusieurs centaines de mètres. Les premiers passants nous font des 
signes sur les trottoirs des petits bourgs que nous traversions.  
Le long ruban bleu étroit se déroule sous nos pneus, en traversant 
plusieurs forêts domaniales fournies de beaux résineux. Le soleil y 
pénètre entre les branches, alternant avec les zones d’ombres et 
fraicheurs qui y règnent. Enfin, nous arrivons en vue de Saint-Bonnet-le 
Froid, village en pierre paisible où le temps semble s’écouler au ralenti. Et 
nous voilà perturbant cette quiétude. L’accueil de la population dû à une 
super préparation en amont de notre staff, une rue et la place de l’église 
nous étant réservées par avance. Comme des coqs en pâte, café chaud et 
viennoiseries nous y attendaient pour une pose revigorante. Sous les 
regards des riverains et commerçants émerveillés et admiratifs, nous 
quittons les lieux lentement et bruyamment. 

En direction de Mont-Gerbier-de-Jonc, changement de paysage, nous 
passons sur les plateaux plus secs au milieu de vaches aux longs pelages. 
Nous atteignons ce roc majestueux à 1417 m, très touristique. Peu après, 
nous arrivons sur notre lieu de restauration. Le restaurant Beau Séjour 
dans la commune Le Béage où nous nous sommes régalés tous ensemble, 
en compagnie de nos parrains Corinne et Marc. D’ailleurs, merci une 
nouvelle fois à toute l’équipe du restaurant pour leur accueil. 
Repartis de plus belle, en enchainant les virages sous un soleil éclatant, 
en direction du Monastier-sur-Gazeille. Puis il est bientôt temps 
d’abreuver nos montures, longue file de bonne humeur à Brive-
Charensac. Nous filons ensuite vers Retournac, via Lavoûte-sur-Loire, puis 
via Montchaud, Yssingeaux. Dès que nous atteignons la N88, retour 
progressif à la civilisation. Le temps est déjà venu de stopper nos 
machines sur l’aire de Saint-Chamond pour se quitter et tous se 
remercier pour cette belle journée. Des images plein la tête, ce plaisir de 
rouler tous ensemble, ces 370 km avalés avec cette organisation réussie. 
 
Merci à tous ! 
Aurélie et Christophe 

  GIL’ALAIN 
 Le 7 octobre 
 RG & Léon  
 
2003 fut la première édition de cette traditionnelle et célèbre «GIL’ALAIN 
classic». C’est le président du LCF de l’époque qui la surnomma ainsi en  
reprenant les prénoms des 2 organisateurs et en  faisant un parallèle avec la 
mythique course "Gilles Lalay Classique". Malheureusement Gilles et sa 
femme Martine nous quittèrent en  2004, lors d’un run moto en Écosse. 
Depuis Alain «alias LÉON» organise cette sortie tous les ans en leur mémoire 
avec l'aide tout d'abord de Chuck et maintenant depuis de nombreuses 
années de RG. 
 
C’est donc pour cette seizième 
édition et après les immuables 
consignes de sécurité et de 
prudence, que les 57 motos 
s’élancèrent  sur les routes des 
monts du Forez. La seule 
ombre au tableau, que nos GO 
n’ont pu maitriser, était le 
temps plus que pluvieux tout 
le long de la matinée ; ce qui 
ne nous empêcha pas de 
savourer cette sortie. Les 
routes sinueuses et brumeuses 
s’ouvraient devant nous 
jusqu’à la pause-café et 
essence à St Bonnet-le- 
Château. La halte du midi fut 
faite au restaurant La Loge aux 
Vignes à Marcoux, pour un 
succulent repas en compagnie 
de  nos 63 compagnons bikers. 
En guise de digestion quelques 
photos furent prises en 
compagnie de nos restaurateurs, avant de reprendre la route sous le soleil 
en direction de Civrieux d’Azergues et en passant par cette  superbe ville de 
l’Arbresle .  
Un énorme merci à RG et Léon de continuer à faire vivre au travers de cette 
sortie la mémoire de Gilles et Martine. 
Jean-Luc 


