L’été Indien !
Salagou, Salagou haut,
Salagou bas !
 Les 9,10 & 11 Novembre
 Léon et Patrice Vallier nous proposent notre classique

automnale de 3 jours sur les rives du fameux lac
Languedocien que nous avions visité dans le passé…...
 Infos: Demi-pension avec repas du midi le 10,
logement en chalets. Repas en brasseries à l’aller et
au retour en sus. Prévoir linge de toilette.
 Dernier départ: 8H30 Péage A7 de Reventin
(route libre).
 Responsable : Isabelle Manente
Mail : isa.mandarine@orange.fr
Mob : 06.71.41.95.43

Marché de Noël en Alsace
 Les 7 & 8 Décembre
 Isa M. et Martine P. proposent cette année un retour

aux traditions, avec la visite d’un des plus célèbres
marchés de Noël, celui de Colmar. Mais attention… la
route est longue et peut être fraiche. Frileux
s’abstenir!
 Prix: 115€ tout compris, avec les repas, logement à
l’hôtel et le transfert à Colmar (en bus!!!). 20 places,
liste d’attente.
 Départ: 8H30 Péage A42, St Maurice de Beynost.
 Responsable : Isabelle Manente

La Grosse
Soirée du LCF
. Le 23 novembre à
partir de 19h00
Lieu : Château de Sans
Souci - 260 Allée des
Cyprès 69760 Limonest.
Pour célébrer nos 20 ans,
encore une dernière fois,
retrouvons nous tous
pour faire la fête sur
la musique qui a bercé
nos 20 ans, celle des
années 80 !!!
-Special Guest : ABBA et pleins d'autres surprises
made in LCF...
-Dress Code : Année 80... mais c'est quoi ? Véronique
et Davina... The Cure (Post-punk New Wave)
Disco Paillettes et vestes épaulées à la Milli Vanilli.
Voilà quelques idées ... à vous de jouer !
-Prix : membres LCF: 36 € Non membre: 43 €
Inscription obligatoires: jusqu'au 15 Novembre auprès de
la secrétaire Marie Hélène.
mhmarcon.chapter@gmail.com

Réunion d’information

Attention: 8 Novembre 2013 à partir de 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. Repas en
commun, inscription sur place, règlement avant la réunion.

Joe Dassin en a fait une chanson restée célèbre en 1975. Depuis, on entend
souvent parler d’ "été indien" dès que la météo est clémente en automne.
Pourtant, au sens strict, l'été indien n'existe qu’en Amérique du Nord,
principalement au Canada. Mais peu importe le flacon, pourvu qu’on en ait
l’ivresse ; Ce retour du soleil et des températures adoucies après les premières
gelées de l’automne sont des éléments bénis pour tous les motards qui
prennent leur pied en flânant au guidon de leurs brêles sur de belles routes de
campagne, baignées des couleurs chaudes de l’automne.
Il faut dire qu’en matière de paysage à Lyon notre panier est garni ! A 360°
dans toutes les directions nous avons des possibilités de routes qui offrent une
diversité de paysages et
de sensations sans
comparaison. En avons-11 octobre 2013 : Eté Indien dans le Valais…..
nous conscience? En
profitons-nous assez? Et
quand je pense à tous
les Chapter qui ont le
dos collé à la mer et
dont le rayon d’action
est limité à 180° ou ceux
qui doivent se taper au
moins une heure de
zone industrielle pour
sortir de la ville, ou
encore ceux dont
l’horizon est caché par le
maïs… je me dis qu’à
Lyon, on est pas mal
garés.
Mais l’automne a aussi ses pièges pour le motard Rhône-alpin, au fond des
vallées, les virages mouillés succèdent aux secs, des pentes escarpées roulent les
châtaignes, des gorges profondes tombent les caillasses et les feuilles couvrent
les bordures. Alors, sachons profiter de cette belle saison, sans négliger la
sécurité, c'est-à-dire en restant concentrés sur les pièges de
l’automne.
« on ira où tu voudras, quand tu voudras
et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort
toute la vie sera pareille à ce matin
aux couleurs de l'été indien ». Jo Dassin

Ride safe and have fun
Pat

L’édilady !
Associer la moto à l’art, c’est une très belle idée… C’est ce que propose le Musée
d’art contemporain de Lyon qui m’a contactée pour son expo
« Motopoétique » qui aura lieu de février à avril 2014. Le souhait du Musée est
de nous associer, nous les filles pilotes du Lyon Chapter France et de Toutes en
Moto. De mon entrevue avec la responsable des expos devraient découler de
singulières manifestations que nous espérons toutes deux mettre en place.
On en reparle !

Cathy
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Allons les Larrons! - 21 et 22 Septembre

yez, oyez, Gentes Dames et beaux damoiseaux, laissez-moi vous conter une épique ballade!
An de grâce 1013. Alors que mâtines venaient à peine d’être chantées, nous étions 34 Nobliaux et
Damoiselles à avoir répondu à l ’invitation des Sieurs François et Patrice, afin de convoyer ensemble
pour constater de visu l ’avancée des travaux entrepris dans leur château de Guédelon, département de
l ’Yonne, en terre bourguignonne. Après nous être équipés de nos heaumes et avoir endossé nos plastrons de cuir pour
nous protéger des frimas matinaux, nous chevauchâmes hardiment nos fiers destriers sur les chemins brumeux du col des
Echarmeaux. Après avoir traversé, les vertes pâtures où paissaient placidement les boeufs de la belle race charollaise,
nous fîmes une halte dans une taverne de Marcigny afin de prendre un breuvage pour nous réchauffer le gosier. Las !
Il nous fallait reprendre la route car nous avions encore de nombreuses lieues à parcourir avant d’avoir atteint notre auberge pour la nuitée...Un frugal repas au grand air nous permit de reprendre rapidement notre cavalcade qui devait nous
conduire jusqu’à Apremont s/Allier: jolie petite bourgade du Cher ayant reçu le label d’un des plus beaux villages de
France.
Après une courte halte, nous voilà de nouveau sur les routes en
direction du domaine de Maître Doucet, vigneron de son métier à
Sury en Vaux sur les pentes sancerroises, qui allait nous faire
l ’éloge de son art et nous faire partager son savoir faire par une
dégustation de différents breuvages de sa fabrication: blanc, rosé
et rouge accompagnés de crottin de Chavignol, car Patrick est un
preux qui sait recevoir les amis …et les amis de ses amis !
Mordieu, les dernières lieues à parcourir et nous voilà en vue de
notre auberge sur les remparts de Sancerre. Installation dans
nos chambrées et après avoir changé nos accoutrements et s’être
fardés, nous étions fins prêts pour faire ripaille. C’est avec un
foisonnement de victuailles : bouchées apéritives sur la terrasse,
puis buffet d’entrées suivi d’un fabuleux coq au vin que nous
fûmes finalement francherepus. En fin de bombance, le chevalier
Stechenko nous annonçât qu’il fêtait son 50ème anniversaire et fit
couler à flot un breuvage qu’il avait ramené de sa dernière conquête des terres Pictes. Adieu, l ’ami, il est temps de rejoindre
notre paillasse.
Après une bonne nuit de repos, départ à Tierce. Il est l ’heure
mon seigneur d’aller voir votre trésor (ma biche !!!). Aux détours
des venelles, arrivée dans la forêt de Guédelon, au coeur de la
Puysaie, centre stratégique du chantier, espace naturel mettant à
disposition des ouvriers, l ’ensemble des matières premières essentielles aux bâtisseurs: carrière de grès ferrugineux pour les carriers
et tailleurs de pierre, bois de chênes pour les charpentiers, terre et
ocre pour la décoration, argile pour les tuiles et carreaux de pavement pour les sols... Le logis est déjà fort avancé, la chambre
seigneuriale et celle des invités, terminées et décorées de fort belle façon. La visite finie, il est enfin temps de nous restaurer en dégustant l ’écuelle du forgeron accompagnée d’hypocras et pour finir une crème à la cannelle et cardamone. Las, il
est désormais temps de reprendre la route pour regagner nos chaumières, nous devons nous hâter et
c’est sous un ciel d’azur que le convoi reprend les chemins. Une halte est nécessaire à Decize afin de
sustenter nos destriers, puis nous nous séparons dans la belle citée Clunisoise au terme d’un fort
agréable moment.
A Dieu la compagnie et que Dieu vous garde !

Isabeau la Manente, Conteuse et Raconteuse

Entre Isère et Drome – 8 Septembre
Entre Isère et Drôme… La sortie aurait pu
s’appeler aussi… Entre Eclaircies et
Averses….
De retour de vacances en Corse le vendredi soir, nous sommes heureux de terminer nos congés avec une sortie
avec le Lyon Chapter France, la
deuxième pour nous.
On se retrouve à Vienne avec un
temps frais et humide. Petit brief de
Jean-Marc puis départ avec en tête
de convoi Agnès et deux autres ladies. Nous sommes une trentaine de
motos malgré le temps peu engageant mais tous connaissent la devise : «tu es inscris, tu fais la sortie!»
Nous quittons Vienne et attaquons
de suite des petites routes qui nous
font découvrir chapelles, châteaux
cachés dans les bois, et grands plateaux. Puis pause café à Lens l’Etang
où nous sommes attendus avec croissants et café, accueil très sympa. Il
faut repartir: combinaison de pluie
ou pas? Le temps est très incertain.
Donc chacun enfile son attirail de
pluie. Nous reprenons la route et
nous commençons à découvrir de
belles plantations de noyers. Nous
arrivons à Saint Antoine l’Abbaye.
Visite rapide du village médiéval,
regroupement sous le porche pour la
photo. Mais il pleut, alors course obligatoire pour rejoindre le restaurant…
Là «Poussin» nous apprend qu’en

tant que nouveaux nous aurons le compte
rendu de la ballade à rédiger!
A l’auberge de l’Abbaye, Agnès et JeanMarc nous ont réservé une belle adresse où

nous sommes très bien reçus et régalés. Le
repas nous a permis de faire connaissance
avec d’autres bikers. Le vendredi soir
« Aux Marches » on ne voit pas tout le
monde. Nous échangeons sur les nouveaux modèles de notre marque
préférée, puis petit débat autour de
la question des sorties ; en effet, l’engouement devient important, preuve
du dynamisme de notre Chapter. Il
faut prévoir bien à l’avance si l’on
veut profiter de ces superbes ballades
et rencontres.
14h30 : visite de la basilique et photo
souvenir avec les couleurs du Lyon
Chapter, puis départ sur des petites
routes, en passant par Saint Marcellin, Sardieu, Eyzin-Pinet… On traverse de magnifiques cultures de
noyers, des paysages verdoyants, puis
des routes un peu plus larges. 16h30,
gros orage, on s’abrite sous une petite
avancée de toit pas assez grande
pour tous nous protéger… Puis petite
accalmie, on poursuit notre retour
jusqu’à l’entrée de Vienne.
Il est l’heure de se séparer: superbe
ballade pour nous avec l’expérience
de rouler sous la pluie… vivement la
prochaine. Merci à Agnès et JeanMarc pour cette journée très réussie.
Geneviève et Jean-Christophe

Gil’Alain Classic – 6 Octobre
Lorsque l’automne arrive dans
notre club, entre chanterelles ,
girolles et poussées de cèpes
vient le temps de la «Gil’Alain
Classic». «Kesako?» demandent
les nouveaux du Chapter.
C’est la sortie de l’amitié, du
souvenir et de la continuité.
Après la tragique disparition de
notre copain Gilles «Paco» et de
son Epouse Martine sur les route
d’Ecosse, il y maintenant 9 ans,
Alain (alias «Léon») et quelques
autres ont décidé de maintenir
cette sortie, et d’en faire un moment fédérateur de notre chapter et de son histoire. Quelle
belle idée vous avez eu là !
Cette année, le choix de la ballade nous emmenait vers l’Ardèche, de
Tournon à Lamastre, de Saint-Agrève à
Saint-Félicien, entre sous-bois humides et
châtaigneraies gravillonneuses. Quand
j’étais gamin, il y avait un feuilleton qui
s’appelait «Ardéchois Cœur Fidèle», quel
beau nom et quelle belle destination pour

d’une bonne table pour partager
souvenirs, expériences et anecdotes. Parmi les cinquante personnes environ présentes à la
sorties, seules peut être 15 connaissaient l’histoire de Paco et de
sa sortie, mais maintenant elles
sont plus nombreuses… Le partage des plus anciens du chapter,
la transmissions de l’histoire aux
membres plus récents, ont permis
de passer le flambeau qui permet à chacun de se souvenir
pourquoi, chaque automne on
repart en virée pour une journée, pour une belle «Gil’Alain
classic »
Ah … J’oubliais, Paco était lui
aussi Orange pressé, il aurait été
notre virée.
fier du boulot que vous avez fait au cours
En effet, la fidélité est le principe premier de la sortie pour nous permettre de rouler
de cette sortie, fidélité à l’amitié, fidélité plus cool.
aux valeurs qui ont construit ce chapter
depuis de nombreuses années, fidélité à la Bikereusement Votre.
tradition des bikers, qui au-delà des
épreuves aiment à se retrouver autour JML

Barbecue du LCF
14 Septembre
-Grande réussite du Barbecue annuel du
Chapter, à la concession de Brignais, le
beau temps et les participants étaient au
rendez-vous : 180 personnes, ça fait un
gros paquet de saucisses et merguez à
faire cuire. Un grand merci à tous ceux qui
ont oeuvré pour que cette journée soit
réussie.

110ème anniversaire à Milwaukee
29 Août au 1er Septembre
-Nous étions 19 membres du Chapter de Lyon présents
aux célébrations de l’anniversaire de la compagnie, à
Milwaukee, bien sûr en moto (certainement le Chapter français le mieux représenté).

La fête a été à la hauteur de nos espérances et un
passage là où tout a commencé est une expérience
inoubliable. La photo souvenir a été prise devant le
fantastique musée Harley Davidson.

