
  

             Réunion d’information  

1er février 2019 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. 

     
       Ça y est, nous sommes dans le froid et la grisaille et la fin de l’année arrive à 
grands pas. Notre saison 2018 est terminée et c’est l’occasion de faire le bilan et, 
bien entendu, de préparer activement l’année 2019. 
       Cette année 2018 a été marquée par la disparition d’Aline et de Tanguy, ils nous 
manquent et resteront à jamais dans nos cœurs et dans la mémoire du Chapter. 
        Nous sommes aujourd’hui 412 membres et une centaine de nouveaux nous ont 
rejoints au cours de l’année. 
        Nous avons effectué 28 
sorties qui étaient inscrites au 
calendrier et les Vintage ont 
réalisé 24 sorties complémen-
taires. Au total, plus de 600 
000 km cumulés le nez dans le 
vent au guidon de nos belles. 
         Certains d’entre vous 
doivent se demander qui sont 
ces fameux « Vintage » ?  
Il s’agit tout simplement de 
membres du club qui ont de la 
disponibilité en semaine et 
qui en profitent pour faire de 
belles balades. Les mauvaises langues diront qu’ils ne sortent que lorsqu’il fait beau 
et que leurs objectifs sont aussi bien la route, l’amitié et bien entendu de somptueux 
repas gastronomiques. Des sorties d’une journée, mais pas que…. La Sardaigne, l’an-
née dernière, la Sicile cette année… Alors si vous avez de la dispo en dehors des 
week-ends, n’hésitez pas à contacter Patrick Joseph qui est en charge des Vintage et 
qui se fera un plaisir de vous emmener. Si vous êtes au régime, laissez tomber ! 
        Notre assemblée générale aura lieu le 18 janvier et nous vous attendons très 
nombreux. Ce sera pour l’ensemble du bureau et du staff, le moment de faire le 
bilan de cette année écoulée et bien entendu de vous présenter le projet 2019 et le 
calendrier des sorties qui, je l’espère, nous permettra de passer de grands moments 
tous ensemble.  
        Je profite de cet édito pour remercier toute l’équipe qui a œuvré cette année 
sans relâche pour le bon fonctionnement de notre Chapter et pour le plaisir de tous. 
Au-delà du bureau et du staff, c’est vous tous qui apportez l’harmonie et la joie au 
sein du club, pour rouler tous ensemble et se faire plaisir en toute sécurité. 
Le Lyon Chapter France a fêté dignement ses 25 ans et c’est ensemble que nous 
poursuivrons cette belle route qui fait de nous tous un club uni de 
motards passionnés de Harley-Davidson.  
         Alors rendez-vous à l’assemblée générale pour démarrer ensem-
ble cette nouvelle saison. 
         Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles et vos proches, de très 
belles fêtes de fin d’année.  
Jean-Marc 
Ride Safe and have fun. 
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LINK 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ORDINAIRE 

  Vendredi 18 janvier 2019      
 à partir de 18H30 

Espace Citoyen Mairie du 8ème   
12 avenue Jean Mermoz  69008 Lyon 

  

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. 
- Rapport financier du Trésorier. 
- Vote des quitus. 
- Rapport d'activités 2018. 
- Présentation du projet 2019, bureau et staff. 
- Présentation du calendrier des sorties motos et  
activités prévues pour 2019. 
- Élection de la liste des membres du Bureau du LCF pour 
l’année 2019. 
- Questions diverses. 
 
 
    Attention: Se munir de sa carte du HOG ainsi que de  
   sa carte Chapter et bien remplir le Bulletin d’adhésion 
    2019  à télécharger sur le site du chapter sur l’onglet:   
     «  rejoignez-nous » en bas de page: 
     « bulletin d’adhésion ». 
 
 

 
Buffet républicain de l’A.G. 

A l'issue de l'AG, chacun met son grain de sel ou de sucre 
au buffet participatif ! 
Pour la répartition des plats, nous prévoyons 3 groupes.  
Les personnes dont les noms commencent par : 
-A jusqu’à E apporteront: les desserts ou fromages. 
-F à M : les accompagnements :  quiches, salades... 
-N à Z : les salés: charcuterie, terrines... 
 
Du froid uniquement! Idéalement en portions individuelles 
ou prédécoupées.  
Le Chapter assure la logistique, assiettes, fourchettes, bois-
sons et pain. N’oubliez pas vos couteaux et mugs.  
Nous comptons sur vous! 



  
 
 
 
Starter run 
Le 17 février 
A.M. & C. Profit / Isa & Fred Manente 
Balade au pays des ventres jaunes et pattes bleues. 
50 places / reste 8 places / 26€ / Départ Leclerc Beynost 9h30 
RRC: Philippe     philippe.patay@neuf.fr      06.09.82.80.93  
 
À nous l’or noir de la Drôme ! 
Les 23 et 24 février 
Jean Paul Vernat & Hubert Rivetti 
Visite du marché aux truffes de Richerenches, de Grignan. 
Dégustation de l’omelette aux truffes, de vins de la région. 
40 places / liste d’attente /400km/ 95€ / Départ 9h00 Péage Reventin 
RRC: Patrick     padeflo@yahoo.fr                06.03.67.53.82 
 
Sardaigne 
Du 1er au 10 mai  
Hubert & Fabienne Rivetti et Fred & Isa Manente  
32 places  / liste d’attente /   4 acomptes de 150 € + 5e acompte 
RRC: Anne-Marie secretarylyonchapterfrance@gmail.com 

Balades 2019 déjà ouvertes 

 
 

 
 

LE BRIONNAIS 
Le 18 novembre 
Thierry Gay & Rémy Langlois 
Nous étions 38 motos à braver le froid du matin de ce dimanche 18 
novembre, 2 degrés c’est pas très chaud ! Après quelques paysages givrés, 
nous nous sommes réchauffés autour d’un café croissant à La Clayette puis 
nous sommes vaillamment repartis vers St Germain-en-Brionnais voir un des 
2 débeurdinoirs du monde (et oui on en a vu un !) qui permettait aux 
« beurdins » (idiots) de trouver l’intelligence…  
Aucun beurdin ne composant notre assemblée nous nous sommes contentés 
d’écouter notre président entamer « Mes biens chers frères » de notre ami 
Eddy. 
À Semur en Brionnais nous nous sommes repus d’un steak de bœuf charolais 
bien sûr !  
Réchauffés et sous un semi soleil nous avons bravement pris le chemin du 
retour traversant de magnifiques paysages et forêts où nous avons eu la 
surprise d’être arrêtés par un cheval blanc bien décidé à nous montrer le 
chemin mais voyant le nombre de chevaux derrière lui, celui-ci est vite 
retourné dans son enclos ! 
Nous sommes arrivé à Civrieux-d’Azergues vers 17h comme prévu, contents 
et satisfaits de cette belle balade très bien organisée par Thierry et Rémy ! 
Véronique Machuron 

Le débeurdinoir 



  
 
LA DERDELAN 
Les 1er et 2 décembre 
Isa & Fred Manente 
 
 
Comment finir l’année 2018 si riche en sorties que par un fabuleux week-end 
entre bikers !  
Nous sommes partis à 22 montures enfourchées par 34 cavalières et cavaliers 
de Vienne par un temps plus que maussade. Heureusement que nous avions 
tous le soleil dans nos cœurs et pour la plupart des vestes chauffantes !! Quel-
le belle invention ! Un peu inquiets d’être bloqués par les gilets jaunes nous 
voilà roulant en rangs serrés jusqu’à Valence sud où nous avons croisé à un 
rond-point ces fameux gilets jaunes qui « bons enfants » nous ont fait coucou. 
Comme à la parade nous les avons salués et avons continué notre route. 
De jolis paysages brumeux nous ont accompagnés un moment puis le soleil 
nous a rejoints. Il était temps pour la pause-café.  
C’est un peu plus légers … que nous avons poursuivi notre route et profité de 
beaux paysages jusqu’à un lieu hors du temps: la Scourtinerie de Nyons. Alors, 
si comme nous, ce terme vous laisse pantois voici une petite explication. Une 
scourtinerie n’est pas une maison de scouts, mais une fabrique de scourtins. 
Vous n’êtes pas toujours pas mieux avancés ? je continue donc mes explica-
tions. Un scourtin est une poche en fibre de coco qui sert de filtre pour l’huile 
d’olive. Les métiers à tisser de 1882 sont dans leur « jus » loin de toutes nor-
mes et pourtant sous nos yeux ébahis l’arrière-petite-fille du créateur nous a 
tissé un tapis aux couleurs de Harley. 

Après cette visite stupéfiante, il était temps de remplir nos estomacs. C’est à 
Vinsobres que nous nous sommes régalés plus que de raison et la peau du 
ventre bien tendue nous voilà repartis tous ensemble avec le soleil.  

 Enfin tous ensemble pas pour longtemps car au bout de 20 minutes un 
doute naquit en moi « as-tu ton sac ??? ». Après une fouille rapide des 
sacoches, tout ça en roulant sous l’œil inquiet du pilote qui nous suivait, le 
doute est levé …. oups ! Le sac est resté au restau ! M…. ! Et c’est là que la 
qualité et la gentillesse de notre équipe encadrante nous a rassurés et pris 
en charge. Je ne peux donc pas vous raconter la fin de la route pour le reste 
du groupe, car malgré toute la bonne volonté de notre « gilet jaune » et 
après quelques galères (erreurs de route, GPS tétu) et angoisses (45 km sur 
la réserve, 21,6 litres pour un réservoir de 22 litres) nous n’avons jamais 
rattrapé le groupe. Un grand merci à Jean-Marc et Malou pour leur patience 
et bienveillance. 
C’est une heure après le groupe que nous avons enfin rejoint l’hôtel pour 
une dernière frayeur. Pas de moto garée, et 20 motos ça tient un peu de 
place ! Mais c’était sans compter sur la qualité de l’hôtel qui a permis à 
toutes les motos de dormir au sec. La douche chaude, l’apéro, le repas et 
l’after sans parler des cadeaux du père Noël tout était là pour que la soirée 
se passe à merveille. 
Une bonne nuit et un bon petit-déjeuner plus tard, c’est équipés de nos 
tenues de pluie que nous sommes partis pour découvrir un spectacle 
féérique de sons et images à la Carrière des lumières aux Baux de Provence. 

Une carrière de calcaire blanc transformée en cathédrale d’images. Quel 
spectacle, c’était magique! 
Après ce fabuleux spectacle, il était temps de remplir à nouveau nos 
estomacs. Nous voilà roulant au milieu des vignes aux couleurs rouge et or. 
C’est à Châteauneuf-du-Pape que nous nous arrêtons avec un brin de soleil. 
Une fois encore nos organisateurs avaient bien fait les choses et c’est le 
ventre bien rempli que, un peu triste, il a fallu prendre la route du retour. Le 
soleil ayant fait la place aux nuages, c’est toujours vêtus de nos 
combinaisons de pluies que nous avons traversé Suze-la-Rousse, Saint-Paul-
Trois-Châteaux pour rejoindre l’autoroute à Montélimar Sud où nous nous 
sommes séparés.  
Un super week-end, merci à Isabelle et Frédéric pour leur investissement, 
aux oranges pressés ainsi que le road-captain Olivier pour leur maitrise, le 
groupe pour sa convivialité sans oublier le président pour son éternelle 
bonne humeur. Encore un grand merci tout particulier à Malou et Jean-Marc. 
À très bientôt pour une nouvelle destination en compagnie du Lyon Chapter 
France. 
 
Evelyne et Jean-François  



  

 
 

 

 

 

  

Salut les filles, les fameuses ladies du LCF…  
 
Vous vous souvenez sans doute pas de 
moi, vu que je suis mort depuis 
longtemps, mais  je vous avais envoyé un 
courrier de l’au-delà en 2007 par la 
diligence postale de la Wells Fargo ! Ici on 
se souvient de moi comme le gars qui a 
trouvé la plus grosse pépite des Black 
Hills.  
De chez St Pierre, je vous vois sur vos 
bécanes, à parcourir votre pays de 
mangeur de grenouilles qu’il vente qu’il 
pleuve ou qu’il neige, alors je vous admire, 
bravo, de mon temps y’en avait pas 
beaucoup des nanas comme ça...   
 
 
 
Si, y’en a eu une! À 14 ans déjà elle courait les bois, puis je crois que le 
Custer l’a prise quelques temps avec lui comme éclaireuse pour flairer la 
piste de ces indomptables peaux rouges. La première fois qu’elle est 
venue à Deadwood, c’était à la tête d’un convoi de chariots de 
ravitaillement, et croyez moi si vous voulez mais on entendait son fouet 

claquer depuis Sturgis. Fallait la 
voir cette grande belette, en 
culotte de peau dans la rue 
principale, elle portait bien 20 
livres d’armes : un fusil aussi 
grand qu’elle, un Navy Colt, un 
coutelas, un tomahawk sioux, et 
j’en oublie. Faut dire qu’en ce 
temps là, dans les Black Hills, il 
n’y avait pas de loi, hormis la 
bible et le colt ; chacun donc 
devait choisir son camp, mais 
elle, fallait pas s’y frotter. Mais 
y’en a un qui à réussi,  je crois 
bien qu’elle avait eu une histoire 
avec ce Wild Bill, mais il a mal 
fini, pourtant c’était une fine 
gâchette,  tué par derrière au 
saloon N°10 pendant qu’il jouait 
aux cartes. La pauvre elle aussi a 
fini sa vie tragiquement, un peu 
dans la dèche on va dire, l’ouest 
était dur en ce temps là pour 
une fille…..  Je me souviens, un 

jour proche de sa fin, elle m’a dit « Y’aura bien quelqu’un pour planter un 
cactus sur ma tombe ». Alors, vous voyez toujours pas de qui je parle ?  
Martha Jane Cannary Hickok !  Toujours pas ? ben elle était plus connue 
sous le nom de Calamity Jane !  
 
Eh Ben moi j’vous l’dis, y’en a plus d’un qu’il lui arrivait pas à la cheville. 
Dans l’année écoulée, malheureusement, j’en ai vu arriver quelques uns 
de chez vous , tous partis d’une foutue saloperie qu’existait pas dans le 
temps. Je me doute bien qu’ils vous manquent dans vos virées, et que 
vous pensez souvent à eux, mais sachez qu’ici nous les avons bien 
accueillis, le grand barbu les a mis avec nous « les gens libres », les Great 
Plains sont que pour nous,  on passe de bons moments ensemble et on 
parle de vous souvent les gens d’en bas. 
Voilà je pense que ma petite bafouille vous aura fait plaisir, aura rappelé 
de bons souvenirs à certains, et donné envie à d’autres d’en savoir plus 
sur tout ce qui s’est passé dans ce coin du Dakota du Sud. Mais faut que 
je vous laisse, la grande nous a préparé une p’tite virée dans la nature du 
coté des Badlands. 
Salut les filles, et soyez prudentes hein ! 
 
Potatoe Creek Johnny 

 LA FÊTE DU CHAPTER 
Le 24 novembre 


