L’Edito du Préz

Restons Chez Nous

• 9 Juin
• Valérie et Pascal Ploton fêtent ici chez nous et en

moto leurs 1ere année de mariage.

• Prix : 22€, 50 places.
• Départ : HD Brignais à 8h30, le dealer offre le café.
• Responsable : Isabelle Manente

Mail : isa.mandarine@orange.fr
Mob : 06.71.41.95.43

Tiens toi le pour Die

• 16 et 17 Juin
• Catherine et jean Pierre , grands connaisseurs du Bas
•
•
•
•

Vercors prennent les « manettes » pour la 1ere fois.
Prix : 83€, 30 places. Demie pension à l’hotel.
Prévoir: Pique Nique
Départ : Parking LECLERC de Vienne à 8h30.
Responsable : Manuel Valledor
Mail : valledor.manuel@gmail.com
Mob : 06.87.35.08.83

Sortie ladies

• 30 Juin et 1er Juillet
• Les filles n’ont rien laisser filtrer, comme d’habitude,

•
•
•
•

mais cette année c’est l’année de la femme en
Harley, alors vous vous doutez bien que la sortie va
être relevée…..
Prix : 66€, 50 places. .
Prévoir: Pique nique, et maillot de bain, serviette
de toilette.
Départ : Station TOTAL A6 Dardilly à 8h30.
Responsable : Manuel Valledor

Sortie Open

• 8 Juillet
• Les frères Perrot, rouleurs expérimentés sur V Twin,
•
•
•
•

vont donner envie de se convertir « HD » au derniers
rouleurs de Japonaises….. Direction la Haute Loire
Prix : 0€!, 300 places. .
Prévoir: Le Pique Nique
Départ : Station BP AXX St Romain en Gier à 9h00.
Responsable : Manuel Valledor

Mauvaise nouvelle ! L’adhésion au Lyon Chapter
France n’est pas remboursée par la sécurité
sociale et comme ces nouvelles là vont toujours
par deux on a décidé de continuer à prélever une
« taxe » de 2 € par personne pour les sorties
supérieures ou égales à 2 jours. Cette contribution
…. instaurée depuis de nombreuses années
continuera à ce que notre Club puisse vivre
financièrement en toute quiétude et permettra
une belle fête en 2013 !
En effet, il y a vingt ans déjà, quelques
motocyclistes enthousiastes de la région
Lyonnaise, propriétaires de Harley Davidson et
leurs passagers habituels, membres du club de la
marque, décident de se regrouper dans une
association indépendante destinée à leur permettre de pratiquer leur « évasion » dans
un cadre amical et familial et de promouvoir une image et une pratique positive de la
moto. Il fallait le faire ! Chapeaux bas aux membres créateurs épaulés par le Dealer de
l’époque, Gérard Borona.
En 2013 les événements ne manqueront pas, les 110 ans d’ Harley Davidson, les 30 ans du
HOG et en France nous serons quelques Chapter à fêter « notre » vingtième, (Paris
Bastille, Toulouse, Languedoc Chapter, Estérel Côte d’Azur…), alors vous comprendrez
que notre première priorité a été de choisir une date avec une météo favorable…
Qu’on se le dise, les astres sont favorables du 17 au 20 Mai 2013 et les augures sont bons
pour que nous passions un heureux et long moment ensemble.
Le Staff actuel et celui de 2013 seront forcément impliqués dans cette organisation, mais
toujours dans le même état d’esprit d’ouverture nous avons sollicité des volontaires pour
former un groupe de travail, un « comité des fêtes » ou autrement dit un
rassemblement de personnes qui partagent l’envie de fêter … et surtout de préparer
dignement ce bel âge. Ces membres se sont réunis pour une première explications de
texte le 4 mai à Dardilly afin de jeter les bases du concept général que j’essaye de vous
résumer au plus proche de nos discussions.
« Nous voulons un événement qui nous ressemble (motards), qui rassemble, qui fait
honneur à la belle ville de Lyon, qui valorise les bonnes relations avec notre dealer, qui
nous permette de rouler et de faire la fête en toute sécurité, qui affirme la communauté
des valeurs entre Harley Davidson et le Rock ‘n Roll et qui mette à l’honneur certains des
hauts lieux de la route de notre Chapter depuis 20 ans ».
Rien n’est figé, tout est à construire, chacun est reparti dans ses pénates avec la mission
de rechercher le lieu de destination idéal pour mettre en musique notre concept. Mais
nous savons tous que la réussite d’un tel événement réside dans l’envie partagée de le
faire, dans l’engagement du plus grand nombre pour le fun et l’organisation
et dans les petits détails qui donneront du sens à notre rassemblement.
Alors, bloquez vos agendas et prenez du bon temps sur la route ou ailleurs en
attendant !

Psycho-Pat

L’édilady

Ouverture à la Prochaine Réunion
-Reculée des Planches.
- 21 et 22 juillet par Martial et Joël.
- Du coté d’Arbois et du pays de la Cancoillotte...
- Auvergne Terre de Lave et de Feu.
- 29 et 30 septembre par Manente et Teraillon
Families.
- Une belle escapade Volcanique pour finir l’été..

Un week-end « reco » entre ladies, je vous le dis, c’est la garantie d’un week-end réussi.
Imaginez sept nanas (dont certaines plus jeunes que d’autres… et oui, on m’a mis çà
dans les dents tout le week-end !) en vadrouille, la glacière pleine de bonnes
boutanches, le sourire accroché aux lèvres à en gommer toutes les rides ! Messieurs, on
vous aime, que dis-je on vous adore, mais là qu’est-ce qu’on était bien… Le délire avec
un grand D et le rire avec un grand R ! En bref, le sérieux avec un tout petit « s » et
l’Amitié avec le triple A que la France n’a pas su garder (sic)…
A bon entendeur salut : une petite déprime, un coup de blues, une envie de
changement (je parle pas de politique)… essayez les recos. N’est-ce pas Martine, Danièle,
Valérie, Sylvies (y’en avait 2) et Aline ?

Cathy
Réunion d’information
X juin à 19h00
« 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.
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« Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf» 21 Avril
envahie par tous ces « petits cochonnets » et
Madame doit sortir avec un seau de saucisses et
saucissons pour satisfaire la demande. Nous
passons à table, après une salade, arrive sur un
chariot un porcelet rôti et farci (mieux valait ne
pas penser à ceux tous mignons tous roses à
quelques mètres de nous). Inutile de dire que
nous avons mangé comme de « petits gorets »
Après la photo de groupe nous repartons par
Contrevoz où la pluie commence à tomber
drue. L’itinéraire du retour a été modifié, nous
ne ferons pas le Grand Colombier pour cause de
neige, sale temps de cochon ! Après le plein à
Chazey Bons nous reprenons la nationale où
nous nous séparons à Meximieux. C’est 53 personnes et 33 motos dont 1 fille au guidon qui
ont participé à cette sortie, pour une boucle de
280 Kms.
1 petit cochon pendu au plafond on lui tire le
nez il nous pond…. Combien en voulez-vous ?
2 Norbert et Michel que nous remercions pour
cette belle balade ainsi que nos oranges pressés.
Cochon qui s’en dédit !!

Malou et Jean-Marc

Alors racontes ! Quand le Director et en plus
organisateur du Run demande à coté de toi si
quelqu'un C’est sous un ciel bien couvert et
temps frais que nous avons RDV pour cette
sortie Bugey initiée par Norbert et Michel.
Après les consignes d’usage dispensées par Léon
(Et un peu plus à l’intention des « petits nouveaux ») Nous démarrons du Parking Leclerc
de Beynost direction Montluel, puis Meximieux,
Leyment , Lagnieu en empruntant de jolies
départementales bien sinueuses. Col de Portes
tiens voilà quelques gouttes. Pause à Soudon
où Norbert semble connaitre tout le village.
Accueil sympa à l’Auberge Campagnarde où
nous prenons breuvages chauds ou pas et crois-

sants. Avant de repartir tout le monde s’équipe
« pluie » en effet celle-ci commence à tomber.
Col de Portes de nouveau, nous passons le Calvaire de Portes puis St Rambert, Fay, Villebois,
très belle vue sur le Rhône, puis Sellonnaz et
Benonces où nous sommes attendus à la Ferme
Chassard, éleveurs de porc et bovins pour déjeuner. La table a été dressée dans la soue. C’est
ici que l’intitulé de la sortie prend tout son sens.
Tout le monde s’extasie devant ses jolis gros et
petits cochons, qui jouent les starlettes devant
les objectifs des appareils photos. Là aussi l’accueil est très chaleureux. Les propriétaires des
lieux nous offrent l’apéro avec un saucisson
maison trop bon !! Du coup la boutique est vite

« Willkommen im Schwarzwald» 28 Avril au 1er mai
Samedi 28 avril :
15h12 – Lac de
SCHLUCHSEE
Je contemple le lac
en sirotant une petite bière. La première du week end.
Elle est largement
méritée après la
matinée sous un ciel
plutôt gris.par l’autoroute pour arriver
enfin
en
Forêt
Noire.
Dès la frontière passée, on a attaqué les
routes de SCWARZWALD sous un soleil
de plus en plus
chaud. Le groupe à
l’air sympa et hyper
motivé. Peut être la
perspective de voir
des
petits teutons ???

Samedi 17h15 – WEIZEN

Nous sommes arrivés au camp de
base du week end. Dans un petit village tranquille.
Une partie du groupe sera logé à quelques km
dans un autre Gasthaus , mais pas de panique,
les organisateurs ont tout prévu comme nous le
verrons plus tard.

En attendant, nous faisons connaissance de
notre hôte, HELMUT, qui nous accueille sur la
place du village avec …. une bonne petite bière
locale ! Ça tombe bien j’avais un peu soif. Nous
rangeons les bolides dans le hangar d’HELMUT,
un copain de notre hôte, qui a viré les semi-

remorques pour nous faire de la place. C’est
dire si on en a ! Après quoi, chacun récupère sa
chambre , se fait beau et nous nous retrouvons
à l’apéro. Tradition incontournable de chaque
sortie Chapter. Pour moi ce sera une bière.

« Willkommen im Schwarzwald» 28 Avril au 1er mai (suite)
tacle nous décidons avec Grizzly de commander
une bière.

Lundi – WEIZEN 17h02

Ça y est la journée est finie, les motos sont rangées. Nous avons fait un arrêt au magasin des
Coucous (voir photos) et maintenant je bois une
bière en attendant le bus ( ???) qui va nous
emmener visiter la Brasserie «ROTHAUS » ou
nous mangerons ce soir.
Notre très sympathique guide, HELMUT, nous
apprends, entre autres détails techniques, que
chaque employé de la Brasserie a droit à, tenez
vous bien, 90 litres de bières par personne
et par mois !!!
90l ça nous a laissé sans voix (c’est dire). On a
sortit les calculettes et calculé que ça représentait 11 caisses de 24 canettes de 0.33l PAR MOIS.
En plus, si Val bossait avec moi, 180 l/ mois !!!
(22 caisses !!!) Je n’en ai pas dormi de la nuit.

traverser plusieurs fois les frontières, et même
une fois à faire semblant. Mais heureusement,
Alors que nous nous désaltérons, Jacquouille Chuck nous avait prévenus qu’il y aurait des
nous apprend que si Quevilly gagne le match demi-tours. Ce n’était pas faux.
de foot contre Lyon , il se « les « bouffe !!! Le
club normand gagne d’un seul coup un nombre Dimanche 12h30 – UBERLINGEN
considérable de supporters.au sein du Chapter. Installés autour d’une grande table en bois de
Hélas, le miracle ne se produit pas, et Jac- la magnifique halle, à quelques pas du lac de
quouille conserve ses ……
Constance, nous goutons, les spécialités locales,
(pardon) Son intégrité. Pas rancunier, il nous saucissons de Forêt Noire, Bretezel d’Uberlingen,
Stockach au beurre salé … que nous arrosons
offre une bière.
d’une autre spécialité locale, une boisson alcoolisée obtenue par fermentation, fabriquée à
partir d'eau, de malt (céréale germée, principalement de l'orge,…) que l’on sert « à la pression
« (assez étonnant !)

Samedi 19h19 –WEIZEN

Dimanche 15h12 - BEURON

L’après midi, tranquillement, nous allons nous
recueillir, au couvent Erzabtei St. Martin zu
Beuron. La chance ( ?) fait que nous arrivons
au moment d’une messe chantée par les moines. Instants particulièrement émouvants. Bravo ! Edwin et Chuck pour le timing.
Mais trêve de sentimentalisme, l’heure tourne, il
nous faut reprendre les bécanes, la larme à l’œil
et le gosier sec.
Nous longeons cette fois ci le Danube, qui n’est
pas sans rappeler le Doubs entre Morteau et
Pontarlier, donc …c’est très beau !
Dimanche soir
Apéro-> bière
Repas ->Grosse Rigolade
Bière
Dodo

Lundi -30 avril – je ne sais pas quelle heure

Dimanche 29 avril 10h22

Je lis la déception dans le regard de quelques
copains. A mon avis ils ont mal interprété le
road book. Pourtant, elles sont magnifiques les
chutes du Rhin !!! (voir photos)
Nous allons le suivre sur quelques km jusqu’au
village STEIN AM RHEIN. réputé pour sa vieille
ville datant du Moyen Âge, il se situe à l’endroit
où l’Untersee débouche dans le Rhin. Elle est un
centre de transit connu entre la Suisse et
l'Allemagne.D’autres questions ?
D’ailleur, notre vagabondage, nous amène à

Le temps est un peu frais ce matin, et le ciel
bien gris. Après une petite mise en jambe entre
les sapins , nous rejoignons le « Silva Nigra
Chapter » qui prends en main la direction des
opérations. J’en profite pour comparer les techniques de voltiges. A ce sujet, bravo à l’équipe
de route qui a été carrément exceptionnelle
(surtout l’Electra rouge) compte tenu des
conditions pas toujours faciles.
Nos amis d’Outre Rhin, à un rythme nous permettant de bien admirer le paysage, nous emmène jusqu’au musée Auto & Uhrenwelt de
Schramberg. Musée de l’auto et de l’heure pour
ceux qui ne parlent pas la langue de Goethe
avec autant de facilité que moi. Visite très intéressante car constituée, non pas de véhicules
prestigieux et renommés, mais plutôt de prototypes bizarroïdes, de voitures étranges façon
« Brazil « ( le film pour les cinéphiles) ,de magnifiques side cars …
Lundi 12h56 – SCHRAMBERG
Nous sommes attablés en terrasse, avec toutes
les bécanes bien alignées (à l’Allemande) devant nous. C’est chouette. Attendris par ce spec-

Mardi 1er Mai

Voilà , la balade se termine, il faut rentrer.
Nous quittons à regret ce pays si attachant, ces
gens si sympa, ces forêt si pleines d’arbres…
encore un magnifique ouiquende dans la musette.
Merci aux organisateurs Monica, Sylvie, Edwin
et Chuck (voir photos), merci aux copains et
copines, merci à la superbe équipe de route
(surtout l’Electra rouge) et …. J’espère que je
verrai les Bayots demain (comprenne qui peut).
Bon je vous laisse, j’ai un CV à écrire pour la
brasserie ROTHAUS…

« Affutez vos Meules» le 8 mai

Le thème de cette balade du 8 mai était "la
meule" et "l'affutage" soit disant celle des couteliers de Thiers, but de la balade mais en fait ce
fut plutôt l'affutage de nos techniques sur route
mouillée!
Et comme les couteaux sont à l'honneur en ce
jour de fête de la Victoire, je ne vais pas me
gêner pour poignarder tout de suite l'organisateur de ce tour superbe Patrice (Vallier) qui
s'est trompé de station d'essence pour le départ
et de Patrice (le Président) qui lui est tombé en
panne d'essence 100m avant cette même station essence avant le départ.
Décidément ce n'était pas le jour des Patrices!
enfin, avant le départ car après, chapeau! Tout
s'est déroulé impeccable, tout a tourné comme
une horloge.
Patrice (Vallier) et Laurent nous avaient
concocté un superbe parcours de 350 km passant pas les Echarmeaux, le Brionnais, montée
aux Bois Noirs au col de la Plantade puis magnifique descente sur Thiers et retour par la
route de Noiretable jusqu'à Boën.
Au départ 31 motos dont 1 trike et 45 bikers
prêts à affronter les intempéries en enfilant les
pantalons de pluie et autres sur-gants. Après le

brief, c'est le départ sur
la route de la vallée
d'Azergues. A Breuil
vente de saucisson au
bord de la route, mais
non on ne s'arrête pas...
on n'a pas encore nos
couteaux de Thiers!
Montée du col des
Echarmeaux et descente sur le Brionnais où
nous sommes accueillis
par des foules enthousiastes, des drapeaux,
des fleurs et même la
fanfare à Chateauneuf ! bon d'accord ce
n'était pas pour nous,
c'est vrai que c'est le 8
mai, mais bon on y
aurait cru! Après les
foules, ce sont des troupeaux de vaches Charolaises qui fuient le bruit
de nos montures: toute
cette viande et toujours
pas de couteau! En revanche, les chevaux sont
beaucoup plus intéressés
par le passage d'un troupeau de 31x 100 (en gros)
= 3100 chevaux en liberté!
Pause café à Marcigny
puis traversée de la Loire
et début du Forez avec
une route touristique
magnifique d'Arfeuille à
Mayet en montagne.
Patrice, Jean-Marc, JeanPierre et Patrice ouvrent
la marche et protègent
notre chevauchée, JeanMarc ferme la marche et
nous arrivons à Thiers où
Patrice nous a trouvé un
parking couvert!
On va pouvoir aller déjeuner pendant que nos
machines sèchent.
14H00 musée de la coutellerie où nous appre-

nons tout de la fabrication du couteau, de ses
conditions de travail, de son marketing. J'ai
même vu un couteau pour crime passionné!
dans la cave, présentation du "martinet" qui a
remplacé le marteau: tout à fait le bruit du
moteur Panhead.
Après cette visite passionnante, retour sur nos
machines... et sans la pluie! Patrice a eu la
bonne idée de prendre l'ancienne route de Noirétable que je prenais plus jeune quand l'autoroute n'existait pas. Fin du tour à Boën où après
avoir donné à boire à nos chevaux, la troupe se
sépare en trois pour retourner dans nos pénates.
Au fait il y avait un radar mobile 500m avant
l'entrée de l'autoroute vers Feurs... j'espère que
personne n'y a laissé de point.
Merci encore à Patrice et Laurent pour cette
belle balade et aussi à toutes les oranges.
Quant à moi, si je compte bien après Fritures et
chaos, Liberty run, et maintenant Affutez vos
meules
vivement la prochaine réunion pour aller chercher les couleurs.

Jean

