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Comme vous avez pu le constater, le P’tit Motard n’est pas paru au 15 décembre 2002. 
 
A cela 2 raisons : 
 
- la première, c’est que les dernières sorties sont restées sans compte-rendu… 
- la deuxième, c’est que j’ai eu quelques soucis de micro 
 
 
Donc, trop tard pour vous souhaiter un bon Noël mais je me rattrape en vous souhaitant : 
 
Une très bonne année 2003 pleine de bonheur, santé, argent et...roulades avec le M.C.A. 
 
 

Evelyne MARTINEAU 
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CHAR A VOILE A LA 
BARRE DE MONTS : 
10 NOVEMBRE 2002 

 
Qu’il est dur de s’arracher 
du lit d’aussi bonne heure 
un dimanche alors que la 
météo est annoncée exécra-
ble ! 
 
Heureusement, nous som-
mes à la veille du 
11 novembre, le vent est au 
rendez-vous et 49 person-
nes nous ont fait confiance 
pour cette sortie. 
 
Après un départ sous la 
pluie, nous ne tardons pas à 
atteindre notre destination : 
la Barre de Monts. 
 
Nous sommes accueillis 
chaleureusement  par les 
monos du club de voile. 
 
Quelques conseils plus 
tard, équipés en dépol-

lueurs de plages, nous voilà 
à pied d’œuvre sur le 
théâtre des opérations. 
 
« Le matériel est génial » 
lancent certains, « le vent 
est à couper le souffle » 
ajoute un autre participant 
pleinement satisfait des 
sensations offertes par 
Eole. 

Deux ateliers vont 
s’enchaîner permettant de 
se relayer au foyer, 
beaucoup trop réduit pour 
accueillir tous ces joyeux 
participants. 
 
A partir de ce moment quel 
régal ! Les plateaux de 
fruits de mer sont débor-
dants de 
coquillage
s et de 
crustacés 
bien frais 
et remplis à souhait. 
 
Pendant que le 2ème quart 
déguste ces délicieux pro-
duits de la mer, 2 témé-
raires bravent l’océan à 
bord d’un catamaran. Ils 
nous reviendront tous les 
deux enchantés après avoir 
passé plus de 2 heures de 
régates. 
 
Cette journée a tout bonne-
ment été une réussite pour 
tout le monde. 
 
Un regret tout de même 
pour les plus jeunes qui 
n’ont pas pu s’adonner aux 
joies du char à voile car le 
vent était beaucoup trop 
puissant. 
 
Un grand merci aux 
organisateurs qui ont eu 
une riche idée d’innover. 
Rendez-vous à l’année 
prochaine pour cette sortie 
incontournable. 
 

Ghyslain SOLAN 

 
LES ECUSSONS SONT 

ARRIVES…. 
 
N’oubliez pas que les 
écussons à l’effigie du 
MCA sont en vente 
(3,5 €/pièce). 
 
Vous pouvez les retirer lors 
des permanences à Airbus, 
le mercredi ou au local, le 
samedi. 
 
 
 

VISITE D’AIRBUS 
 
Toute personne intéressée 
pour effectuer la visite de 
l’établissement AIRBUS 
NANTES doit s’inscrire 
auprès de Ghyslain (02 40 
04 00 40) 
 
La visite aura lieu le : 
 

dimanche 16 février de 
10h à 12h. 

 
 
 
EXPOSITION NORVEGE 

 
Du dimanche 12 au samedi 
18 janvier, venez partager 
nos 
souvenir
s de 
Norvège 
à la salle 
Exposition du CE (grand 
parking, côté entrée 
principale de Matra 
Airbus), de 14 à 18 heures. 
 
 
 


