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REPAS DE DEBUT D’ANNEE 

12 JANVIER 2002 
 
Repas de début d’année rime toujours avec anniversaire de la famille SOLAN ! 
 
Cette année, Thérèse fêtait ses 45 ans et Ghislain lui avait préparé une surprise de taille : 
 

la S.V. bleue de ses rêves… 

 
C’est donc avec émotion qu’elle recevait ce présent tant convoité ainsi qu’un bon d’achat 
offert par les ami(e)s du M.C.A. pour équiper sa nouvelle moto. 
 
Petits cadeaux supplémentaires : une journée découverte au centre de 
Thalasso de Pornic pour une remise en forme et un superbe bouquet de 
roses. 
 
Laetitia GILLES et Chloé TROUSSICOT dont l’anniversaire tombait le 13 janvier se voyaient 
remettre également un présent. 
 
Après l’apéro (punch) offert par Ghislain, la choucroute attendait les 93 convives. La bière 
coulait à flot et la soirée était chaude pour certains !!! 
 
Un petit nouveau venait rejoindre la famille du M.C.A. : il s’agissait d’Hugo RAMBAUD, 
superbe futur petit motard qui fait la joie de ses parents. 
 
A signaler que nos amis parisiens (Dominique et Philippe) avaient fait le déplacement pour 
nous rejoindre. Merci à eux. 
 
La nuit prenait fin vers 4 H 00 dans une bonne ambiance. 
 

Evelyne MARTINEAU � 



LE CROISIC 

16 DECEMBRE 2001 
 
Ils étaient très nombreux à braver le froid, 
en ce dimanche matin : 
 
� 19 motos 
 
� 6 voitures 
 
ce qui représentait 48 participants 
 
La troupe menée par Francky GILLES 
prenait donc la direction du Croisic via la 
côte nazairienne et bauloise. 
 
4 motos et 6 voitures s’égaraient dès la 
déviation de Brains, faisant un trajet direct 
vers le restaurant « le grain blanc » où 
l’apéro et le repas avaient raison des 
corps gelés. 

 
C’est ragaillardi, qu’à 
14 heures, nous entrions 
dans l’Océarium du Croisic. 
 

Un guide nous accompagnait 2 heures 
durant et nous faisait partager le fabuleux 
spectacle de la vie sous-marine. 
 
Nous participâmes au repas des 
manchots, guère affamés en cette période 
de froid. 
 
Les commentaires allaient bon train et 
certains de ces animaux étaient bons pour 
être comparés à certain(e)s Hommes du 
M.C.A. (toujours les mêmes, bien sûr)… 
 
Pour ceux qui n’étaient pas avec nous, 
savez-vous comment se font les 
demandes en mariage chez les 
manchots ? 
 
Réponse : 
 
Le mâle présente un caillou à l’éventuelle 
fiancée qui l’accepte ou le rejette. Si c’est 
bon, ils en prennent pour 20 ans ou plus 
car chez ces gens-là, l’amour c’est pour 
toujours ! 
 
Pour terminer la réunion, notre 
guide, équipé de sa tenue de 
plongée, descendait nourrir les 
poissons dans l’aquarium contenant 
300 000 m3 d’eau. 

Après cette visite intéressante dans le 
monde du silence, les 48 motards 
reprenaient le chemin du retour 
 

Evelyne MARTINEAU � 
 

BOURSE D’ECHANGES 

AUTO-MOTO MCA/RMA 

10 FEVRIER 2002 
 
Le Pianock’tail était le théâtre d’une 
manifestation un peu particulière puisque 
la 2ème bourse d’échanges Auto-Moto du 
M.C.A. et de R.M.A. s’y tenait. 
 
Beaucoup d’exposants, beaucoup de 
visiteurs. Une bonne journée, bien 
fatigante tout de même. Les filles ne diront 
pas le contraire… surtout les serveuses 
des 2 bars qui n’ont pas ménagé leur 
peine. 
 
Un bravo pour Laetitia GILLES qui a bien 
aidé au bar et merci à celles et ceux qui 
ont participé au montage, démontage, 
signalisation, etc… 
 

Evelyne MARTINEAU � 
 

ON CHERCHE PLUS… 
 
Régis BOITIVEAU avait, soi-disant, perdu 
son pantalon de pluie, au local, en 
revenant de MONTJEAN… 
 
« Ben, il l’a r’trouvé… chez lui » 
 

Pensez à fêter 1 année de 

plus à : 
 
RAMBAUD Sébastien 12 02 
OUVRARD Christian       02 
MENORET Annick      21 02 
CHAUVET Constant   23 02 
LOCQUET Laetitia     29 02 
CHATELLIER Sandra 03 03 
GALLON Pascal         09 03 

PORTIER Isabelle      10 03 
LOCQUET Monique   31 03 
MARTINEAU Franck  01 04 
 
(s’il y a des omissions, prévenir pour faire 
rectifications pour l’année prochaine…) 
 



PETITS POTINS 
 
 
Et de 2 ! 
 
On attend des naissances chez Stéphanie 
et Franck GUILARD ainsi que chez 
Isabelle et Philippe LAPORTE 
 
 
Ca y est…  
 
2 motards « diplômés es gros cubes » 
 
Il s’agit du plus jeune : Samuel GILLES et 

de Mme la Présidente, 
Thérèse SOLAN. 
 
Bravo à tous les 2 et 

bonne route ! 
 
Permis de conduire … Permis de rire… 

ou « les malheurs de Thérèse » 
 

Vendredi 18 janvier 2002, c’est la fièvre 
chez les Solan… 
 
Ghislain se lève, comme 
d’habitude 
Prend son petit déjeuner, 
comme d’habitude 
Fait sa toilette, comme 
d’habitude 
Avant de partir, il va biser, sa Thérèse, au 
lit, comme d’habitude, 
Et, là, repère des morceaux roses du 
permis d’conduire de Thérèse 
Comme d’habitude, c’est l’affolement, 
Comme d’habitude, c’est pas d’sa faute, 
Comme d’habitude, c’est la faute du chien 
C’est Roucky qui a fait des siennes : il a 
déchiqueté le permis de conduire de 
Thérèse et a léché la photo de sa 
maîtresse. 
 
Panique à bord… 
 
Notre président court 
dans tous les sens, 
Alerte la préfecture 
pour refaire le papier 
en urgence 
Mais, en vain 
Il en va du passage du 
permis Moto, de l’après midi, à 15 H 15 
 
A bout de ressources, il entreprend de le 
plastifier 

Pas de machine à l’aérospatiale 
Comme d’habitude 
Alors, il scotche le permis, après avoir 
reconstitué le puzzle. 
Thérèse est dans tous ses 
états, 
Comme d’habitude 
Elle fait la gueule à son 
chien 
Comme d’habitude 
 
Elle se présente devant l’inspecteur 
Lui explique ce qui s’est passé 
 
« c’est pas grave, dixit Thérèse 
Je passe mon permis, aujourd’hui 
Je l’aurai et donc j’aurai un nouveau 
permis… » 
 
L’inspecteur est stupéfait : 
« Celle-là, on ne lui avait jamais fait ! » 
 
Une heure après, elle repart brandissant 
son fameux papier rose 
et depuis 
On ne la voit plus que 
sur sa SV bleue 
Sillonnant les rues de 
Rezé, Bouguenais, 
etc… 
 
Comme quoi, une journée mal 
commencée peut bien se terminer… 
 

MERCI A TOUS 
 
Je profite de la 7ème édition du P’tit Motard, 
pour adresser mes remerciements à ceux 
et celles qui ont participé à la soirée du 12 
janvier 2002 où j’ai eu la surprise de 
recevoir en cadeaux, pour mon 45ème 
anniversaire, une 650 SV SUZUKI, une 
journée de thalasso, un superbe bouquet 
de roses et un bon d’achat chez Moto-
Expert. 
 
Ce dernier a servi à acheter un top-case 
bleu et un sabot bleu pour la 650 XV. 
 
Je remercie, également, les personnes qui 
m’ont donné le film vidéo (Pascal et 
Dominique GALLON) et celles qui m’ont 
envoyé des photos. 
 
Pour ceux et celles qui ne seraient pas au 
courant, le permis moto est dans ma 
poche depuis le 18 janvier 2002. 
 



Je vous donne donc 
rendez-vous aux 
prochaines sorties qui, 
j’espère auront autant 
de succès que celles 

que nous avons faites ensemble jusqu’à 
présent. 

 
Encore «MERCI A TOUS » et à très 
bientôt sur les routes de France. 
 

Thérèse SOLAN � 

 
 
 
 

 
 
 

PROCHAINES SORTIES 

 
Dimanche 24 février 
 

Vannes et le parc 
ostréicole de 
SENE (banlieue 
de Vannes) 
 
 

 
Dimanche 24 mars 
 
Sortie initialement prévue à FOUGERES 
mais modifiée : nous retournerons à 
MONTJEAN/LOIRE pour visiter un musée 
qui vient juste d’ouvrir et qui interessera 
les « férus » de « vieilles » motos puisqu’il 
s’agira du 1er 
grand musée 
de motos 
anciennes de 
l’Ouest. 
 
 
 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 
 
MONTLHERY accueillera sur son circuit 
plusieurs de nos adhérents dont Thérèse 
SOLAN et Christine MUSSET. 
 
Si vous souhaitez vous engager ou venir 
encourager les copains et copines, vous 
adresser à 
Ghislain 
SOLAN. 
 
 
Un bivouac 
sera prévu 
sur le terrain. 
 

DIVERS 

 
Au Journal Officiel du 28 décembre 2001, 
est parue la nouvelle dénomination du 
club : Moto Club Airbus Nantes. 
 
En raison de ce changement, le logo a été 
modifié (voir P’tit Motard N° 5) et les 
tenues changent : tee shirts et sweats 
shirts sont en vente. 
 
Une commande 
groupée est en cours. 
Pensez-y avant le 18 
février 2002. 
 
 
 
Des autocollants sont en projet, 
également. 
 
 
 
 

ATTENTION… 

 
 
Le prochain P’tit Motard paraîtra vers le  

 
15 avril 2002 

 
si vous souhaitez y apporter une touche 
personnelle, une info, une annonce, etc… 
prendre contact avec Evelyne 
 

avant le 6 avril 2002 
 

 
 

Toute correspondance : Evelyne  MARTINEAU 6 rue Casanova 44220 COUERON 
tél. 02 40 86 07 90 ou 06 11 45 10 22 

e.mail martineau.evelyne@msa44.msa.fr 


