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RALLYE DES VIEILLES MOTOS – 17 JUIN 2001 
 
 
Les vieilles pétoires 
étaient de sortie en ce 
dimanche 17 juin. 
 
Pas trop de panne : 
Francky au départ et 
Sylvie CHAUVET en 
cours de route. 
 
L’organisateur, Alain 
PINEAU, avait tout prévu 
même les quelques on-
dées qui n’entamèrent 
pas la bonne humeur des 
quelques 25 participants. 
 
Une ballade de 70 kilo-
mètres environ nous 
menait de Ste Pazanne à 
Messan où une pause 
« vin blanc et petits 
gâteaux » nous réchauf-
fait. 
 

Puis, direction le haras du 
Bois Rouaud et retour sur 
Ste Pazanne pour le 
pique nique du midi. 
 
Après s’être restaurée, la 
joyeuse bande se rendait 
près de l’Achenau pour 
une promenade en canoë 
et kayak. 
 
Pas une goutte de pluie 
pendant cette virée… 
mais… certain(e)s étaient 
quand même dans un 
état d’humidification ! 
J’vous raconte pas… 
 
Si c’est vrai ! ! ! 
 
Pendant notre croisière 
sur l’Achenau, Ghislain a 
donné un coup de pagaie 
sur un malheureux 

poisson qui a été projeté 
entre les pieds de 
Thérèse. Les cris terrifiés 
de cette 
dernière 
n’ont pas 
provoqué de crise 
cardiaque et Evelyne a 
gentiment remis cette 
petite bête dans son 
élément naturel ! 
 
La famille PORTIER avait 
évité les projections d’eau 
en ne suivant pas le 
groupe. Voulant faire une 
savante embardée, ils se 
sont retrouvés complète-
ment immergés… pas un 
poil de sec…. 
 
Merci à Alain pour cette 
bonne journée. 
 

 
Evelyne MARTINEAU � 

 
LES VIEUX METIERS – CARO – 1 er juillet 2001 

 
La section de Moto Anciennes du M.C.A. a 
participé à la 22ème édition des Vieux 
Métiers de CARO, le week end du 1er 
juillet. 
 

C’est avec un peu de retard (1 H 30) sur 
l’horaire prévu que nous sommes partis, 
sous un soleil de plomb, ce samedi après-
midi : 
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3 motos (Jean Luc, Annie et Christine), la 
« Moustafette » qui faisait son 1er long 
périple et 5 voitures qui traînaient leur 
précieux chargement. 
 
Premier arrêt à FAY DE BRETAGNE et 
première panne pour Jacques dont la 
Guzzy Falcon n’a pas voulu repartir (un fil 
sectionné à l’alimentation). 
 
Deuxième arrêt à LA GACILLY pour se 
rafraîchir le gosier. 
 
A 20 H 30, tout le monde (23 personnes) 
monte dans la « Moustafette », direction le 
restaurant de Marie Madeleine qui nous a 
concocté un repas mémorable (surtout les 
petites patates). 
 
Alors que le juke box égrène de vieilles 
chansons, Evelyne et Alain s’élancent 
dans une valse endiablée qui se terminera 
à terre pour tous les 2. Evelyne, toujours 
elle, essaiera ensuite avec Régis et, là 
encore, cela se terminera par une chute. 
 
Retour au camp pour une courte nuit de 
sommeil, surtout pour Alain et Evelyne qui 
s’était invitée dans la toile de ce dernier 
avec ses nombreux bagages. 
 
Dans le « porte-monnaie » des Musset, 
c’était le matelas qui faisait des siennes. 
 
Dimanche, petit déjeuner à 7 H 30, 
douches communes pour certains, 

astiquage des anciennes (je parle des 
motos), pliage du camp et invasion du 
bourg par toute la troupe. 
 
Visite des stands d’artisanat (curiosité 
sculpture sur champignons et modelage 
de pâte à champignons). Un repas, pris en 
commun, avec la plus grande partie des 
gens du village, des artisans et de Denis 
SEZNEC parmi les écrivains présents. 
 
A 14 H 30, le défilé s’élance dans la rue 
principale ; les motos anciennes ont un vif 
succès auprès des villageois qui se 
rappelle qu’il y a 60 ans, eux aussi 
chevauchaient de telles montures. Les 
petits écoliers, en habit d’époque, suivent 
sagement leur instituteur et obéissent au 
coup de sifflet et à la baguette. De vieilles 
machines agricoles sont tirées par de très 
beaux postiers bretons (chevaux) et par 
des tracteurs plus tout jeunes, eux non 
plus. Un groupe en costume breton nous 
fait une démonstration de danses 
pratiquées dans les Fest-Noz et enfin un 
groupe de cavaliers en costume féodal 
clos ce défilé. 
 
A 17 H 30, il est temps pour nous de 
remballer toutes nos anciennes (motos) et 
de dire au revoir à ce petit bourg de CARO 
qui nous est de plus en plus cher au cœur. 
 
Pour nous, CARO rime avec MOTO et 
nous te disons A BIENTOT. 

 
 Christine MUSSET � 

 
 

LA TOURAINE – Week end du 7 juillet 2001 
 
Evelyne et Michel nous invitaient à 
découvrir les beautés et les saveurs des 
bords de Loire. 
 
Installés à BLERE, à 20 kms de TOURS, 
dans un camping, au bord du Cher, nous 
étions à ½ heure des activités qu’ils nous 
avaient concoctées. 
 
Samedi matin, lever au chant du canard 
(pas celui d’Alain PINEAU) et direction 
vers la grande cave ST ROCH, creusée 
dans la roche de tuffeau à LA 
ROCHECORBON.  
 

Cette cave a été exploitée, comme 
carrière de tuffeau, pour construire les 
châteaux qui bordent la Loire. Puis, elle a 
été utilisée comme champignonnière 
avant de devenir une cave abritant jusqu’à 
4 millions de bouteilles de vin blanc 
pétillant (moins 10 bouteilles, puisque la 
dégustation a été généreuse). 
 
L’après-midi, visite du parc des mini-
châteaux, à AMBOISE, sous un temps 
pluvieux (ce qui n’enlevait rien à la 
splendeur des 24 reconstitutions des 
châteaux de Loire et de leurs jardins). 
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Les plus malins profitaient du spectacle 
3 D dynamique sur la machine volante de 
Léonard de Vinci, pendant une grosse 
averse. 
 
Pour finir la journée comme nous l’avions 
commencée, les vins blancs, secs et 
moelleux ainsi que le vin rouge de 
Touraine, dans une cave de MONT 
LOUIS, régalaient nos palais. 
 
La soirée se passait, à l’abri, dans la salle 
de jeux, du camping où un buffet 
campagnard était dressé pour notre plus 
grand plaisir. 
 
Dimanche matin, les 44 participants 
prenaient la direction de REIGNAC SUR 
INDRE, dans un parc, où un labyrinthe, 
réalisé dans un champ de maïs, nous 
permettait de découvrir l’histoire du peuple 
de l’Amazonie et leurs coutumes et de 
nous perdre dans les dédales. 
 
Des journalistes de France 2 réalisaient un 
reportage sur le parc. (l’émission devait 
passer le mardi suivant à 13 H 00… mais 
certains l’ont vu le lundi et, de toutes 
façons, nous n’en étions pas les vedettes, 
donc aucun regret à avoir) 
 
Carnet de route : 
 
� « rien ne sert de courir, il faut partir à 

point ! » 
 

En effet, le groupe des « rapides » qui 
partaient de NANTES, le samedi matin est 
arrivé ½ heure après les voitures 
conduites par leurs femmes… 
 
� « enfin seuls ! » 
 
Notre Président a fait une escapade sur 
les bords de Loire avec Thérèse, le 
vendredi. Ils n’ont rejoint le groupe qu’en 
soirée, au camping, et en bons derniers.  
 
� Panne – Panne – Panne 
 
La roue de la Dealim de Thérèse a crevé 
le lendemain (sans doute victime de cette 
virée) 
 
� « on a toujours besoin d’un plus petit 

que soi » 
 
La Triumph de Régis a rendu l’âme au 
retour de Corse. Il est donc venu avec une 
450 Four. Celle-ci était bien malade ! La 
250 d’Annie lui a permis de faire le 
retour… Comme quoi, ce ne sont pas les 
gros cubes qui se portent le mieux.  
 
 
Merci à Evelyne et Michel pour ce week 
end et au Directeur du camping de BLERE 
qui a mis tout en œuvre pour que nous 
puissions être à notre aise malgré les 
intempéries. 
 

Stéphanie et Franck GUILARD � 
 
 

Les bonnes adresses…  
 
 

SARL G.C. TI MOTO NANTES 
17 rue du Marché Commun 

(centre de gros) 
 
Si comme ton moteur, ton budget est 
« serré », va voir « TI MOTO », il y aura 
toujours une solution pour ta bécane. 
 
Stock important de pièces détachées 
d’occasion de toutes marques provenant 
de machines démolies. Pièces en bon 
état, à prix très intéressant, entre 30 et 
50 % du prix neuf. 
 
� Parties cycles (avec cartes grises) 

� Moteurs (entiers ou au détail, bas 
moteurs, culasse, vilebrequin) 

� Rampes de carburateurs 
� Fourches - Jantes (avec ou sans 

pneu) 
� Optiques – Clignotants - Rétros 
� Pneumatiques (ayant peu roulé) 
� Tableaux de bord 
� Réservoirs - Selles 
� Pots d’échappement 
� Faisceaux électriques 
� Boîtiers C.D.I. 
� Amortisseurs - Disques de freins 
� Eléments de carrosserie 
� Câbles de compteurs - Chaînes 
� Tous accessoires pour réparer et 

enjoliver 
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Les paiements peuvent se faire en 
plusieurs fois. 
Possibilité de vendre les engins. 
 
Contact : Magasin : 02 40 93 13 13 
  Portable : 06 81 10 19 82 
  Portable : 06 83 53 70 87 
  Fax         : 02 40 49 93 41 
 

Thierry GUINOT et Olivier CANTIN� 
 
 

Pensez à fêter 
1 année de plus à : 

 
 
TREBULLE Christian  6 septembre 
CLEMENT Frédéric  7 septembre 
CHUPIN Michel  10 septembre 
LORET Fabrice  6 octobre 
JULIENNE Stéphane  7 octobre 
CHAUVET Sylvie  13 octobre 
TROUSSICOT Jean Marc 18 octobre 

MARTINEAU Evelyne 24 octobre 
CONNES Françoise  26 octobre 
MOUCHET Claude  27 octobre 
GALLON Dominique  31 octobre 
 
 
(s’il y a des omissions, prévenir pour faire 
rectifications pour l’année prochaine…) 

 
 

PETITS POTINS 
 
� Bonnes vacances Mumu… 
 
Vendredi 13 juillet, Patrick a voulu faire 
une roue arrière sur le bi cross d’un petit 
« Bourdon » mais la chaussée étant 
glissante, la chute était irrémédiable. 
Conséquence : entorse du poignet droit 
plâtré le samedi matin au CHU à la veille 
de partir en vacances vers le Sud… 
 
� Adieu « Nanard »… 
 
Le fidèle compagnon d’Alain PINEAU n’est 
plus. 
 
Sa vie s’est terminée sous les roues de la 
R18 break. 
 

Ceux qui l’ont bien connu auront une 
pensée émue pour cette regrettée petite 
bête et pour Alain. 
 
� Ca déménage… 
 
Michel CHUPIN nous informe de son 
changement de domicile à compter du 
10 juillet 2001 : 
 

Le Clos du Moulin 
44 LA BERNERIE EN RETZ 

 
Vous pouvez le joindre au 06 85 18 46 17 
 
 

SORTIES A VENIR 
 

RETENEZ CES DATES 
 
 
• Fête de la Sardine  à Haute Indre, le 

9 septembre (vieilles motos) 
 
• Assemblée Générale  du Moto Club le 

15 septembre 
 
• Sortie des anciennes « RMA »,  à 

AIGREFEUILLE, le 16 septembre 
 
• 23 septembre : rallye inter clubs  

Motos anciennes, organisé par le Club 
AVPO d’Orvault. 

 
• Mondial du 2 roues , le 6 octobre 
 
• Bourse d’échanges  du M.I.N. le 

dimanche 7 octobre 
 

 
 

Tous à vos calendriers et 
n’hésitez pas à vous inscrire…  
 
 
 

Merci à ceux et celles qui ont 
participé à l’élaboration du P’tit 

Motard N°4. 
 

S’il vous manque un P’tit Motard, 
n’hésitez pas à me le demander 

 
Evelyne  


