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BULLETIN DE LIAISON DES MOTARDS AIRBUS NANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janvier/Février/Mars 2003    15 février 2003              N°14 

 
 
 
 

Merci à ceux et à celles qui participent à la rédaction du P’tit Motard en 
envoyant leurs articles. 
 
Mais, ce serait bien que cela ne soit pas toujours les mêmes car… ils 
s’essoufflent ! 
 
De ce fait, le P’tit Motard paraîtra, dorénavant qu’une fois par trimestre : 

 
15 février 

 
15 mai 

 
15 août 

 
15 octobre 

 
Si vous avez des informations à faire passer, annonces, ventes de matériel de toutes sortes, 
n’hésitez pas à m’envoyer vos articles :  

 

  
Pour ceux et celles qui ont des chaussures usagées (adultes, enfants) de 
toutes sortes (ville, maison, etc..) : 
 
Ne les jetez pas , apportez-les au Moto Club où un carton sera réservé à cet 
usage. 
 
Vous contribuerez à offrir des week ends de « vacances » à des petits cancéreux du CHU de 
NANTES. 
 
Merci à vous toutes et tous 
 
 
 

Evelyne MARTINEAU � 
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MUSEE DE 

L’HORLOGERIE A 
FOUGERES 

le 13 octobre 2002 
 
Sous un ciel bien peu clément, 25 motards 
prennent, de bon matin, la direction de 
Fougères. 
 
A l'aller, nous empruntons les petites 
routes de campagne. Le trajet, repéré 
auparavant, subit quelques modifications 
en raison de travaux imprévus. 
Heureusement, personne ne s'égare. 
 
La pause, à mi-chemin, est la bienvenue. 
Chacun(e) peut ainsi se réchauffer grâce à 
une boisson chaude. Le café se trouve 
alors envahi. Les propriétaires sont bien 
sympathiques et sortent même pour nous 
regarder partir. 
 
Le déjeuner nous attend au restaurant La 
Châtaigneraie à Taillis, petite commune à 
20 minutes de Fougères. Un repas 
délicieux et copieux nous est servi 
permettant de se réapprovisionner en 
calories. 
 
La pluie s'en donne à cœur joie pendant 
cet arrêt. Elle nous accorde, cependant, 
une trêve pour nous rendre au musée de 
l'horlogerie à Fougères (but culturel de 
cette sortie). 
 
Les propriétaires de ce musée nous 
proposent alors une visite guidée. Celle-ci 
nous permet de voir des mécanismes 
primitifs fonctionnant à poids, comme on 
en trouvait dans les clochers et les beffrois 
au XIVème siècle. Nous pouvons suivre 
l'évolution de la mesure du temps jusqu'à 
nos jours. La présentation de montres de 
poche un peu coquines… provoque un 
grand intérêt de tous les visiteurs. 
 
Le retour s'effectue par la voie rapide. Un 
apéritif, avec quelques amuse-gueule, est 
proposé à l'arrivée au local, à ceux et 
celles qui le souhaitent, pour fêter 
l'anniversaire de l'une d'entre nous. 
 

Sylvie CHAUVET � 

EXPO MOTO ANCIENNES AU 
PIANO’CKTAIL 

 
Les 23 et 24 novembre 2002, lors des 
journées des artisans, une dizaine de 
motos, habituées à être 
sous les feux de la rampe, 
se sont retrouvées 
disséminées dans les 
salles du Piano’cktail. 
 
Une réussite qui nous a permis de 
nettoyer nos montures (perdues, 
auparavant, sous la poussière due aux 
travaux de réfection du local) et de 
dépanner l’ALB et l’ALC en complétant 
leur exposition. 
 
 

UNE SORTIE SANS HISTOIRE CHEZ 
YVES ROCHER A LA GACILLY 

 
C’est par la Bretagne que s’est achevée 
l’année de sorties 2002. 
 
En préparant cette escapade bretonne 
avec Monique, nous pensions plus 
particulièrement aux femmes du Moto 
Club. 
 
Et bien, détrompez-vous ! Ces messieurs 
étaient de la partie… Commenceraient-ils, 
avec les années passant, à vouloir nous 
imiter et prendre enfin soins d’eux ? 
 
Sincèrement, nous pensons qu’ils étaient 
plus attirés par le fait que le midi, nous 
déjeunions chez Marie-Madeleine, à 
CARO, dans une bonne ambiance, 
comme d’habitude. 
 
Il est certain qu’il ne faisait pas très chaud 
mais arrivés en 2 vagues successives au 
Végétarium avec une bonne ½ heure de 
retard, pour le second groupe, nous avons 
pu apprécier pleinement la découverte de 
cette nature qui nous embellit, n’est-ce 
pas Mesdames ?… 
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Un petit tour par le magasin où certaines 
firent quelques emplettes et retour sur 
NANTES dans cette froideur hivernale. 
 

Nous tenons à vous signaler 
qu’il reste bon nombre 
d’échantillons offerts par la 
maison Yves Rocher, à votre 

disposition au local du Moto Club. 
 
A bientôt… 

Christine et Monique � 
 
 

SOIREE DU 11 JANVIER 2003 
 
A l’aube de la dixième année de 
fonctionnement, les adhérents se 
retrouvaient « très » nombreux à la salle 
Exposition du Comité d’Entreprise 
d’AIRBUS pour fêter dignement la 
nouvelle année en compagnie de… 
« dédé » (pas celui de CARO, celui-ci est 
mangé et digéré) 
 
Au préalable, une petite surprise pour 
notre Président qui, atteignant les « 45 » 
ans, se voyait offrir une remorque en jouet 
et… une vraie à rénover (pour la moto 
bien sûr) 
 
Après avoir dîner dans la joie et la bonne 
humeur, Jérôme CHAUVET et son 
collègue animaient la soirée dansante. 
 

Evelyne MARTINEAU � 
 
 

EXPO « NORVEGE 2002 » 
 
Toutes les personnes qui ont visité 
l’exposition ont été ravies de voir avec 
quel brio le petit groupe avait su 
transmettre son périple. 
 
La façade du chalet n’était pas étrangère à 
cette réussite. 
 
Le bilan est très positif puisque le bureau 
du Comité d’Etablissement nous a 
adressé ses félicitations et encoura-
gements. 
 
Un grand merci au travail fourni par une 
équipe soudée. 
 

Ghyslain SOLAN � 
 

 
U.S.A. 2004 

 
Une 3ème réunion avait 
lieu le 25 janvier pour 
déterminer d’une façon 
plus précise la 
destination finale. 
La proposition retenue est celle d’un circuit 
au départ de PHOENIX avec traversée de 
l’Arizona, du Nouveau Mexique, du Texas, 
Colorado et Utah. 
 
Déserts, montagnes et parcs nationaux 
seront parcourus en 13 jours sur place 
pour un kilométrage d’environ 4 000 kms. 
 
Prochaine réunion le 12 avril. 
 
 

3ème BOURSE D’ECHANGES 
 
Le 25 janvier, au matin, il était question de 
la 3ème bourse d’échanges qui se 
déroulera le 2 mars 2003, au Piano’cktail à 
BOUGUENAIS. 
 
Cette année, le Moto Club sera seul 
organisateur. 
 
Les bonnes volontés sont attendues, 
notamment, pour le démontage, le 
dimanche, à partir de 18 heures. 
 

Ghyslain SOLAN � 
 

 
AGRANDISSEMENT DU LOCAL 

 
06 07 Traçage de l’ouverture dans le mur 
13 07 Réalisation de l’ouverture pour 

réaliser le linteau 
20 07 Réalisation du linteau (portail) 
03 08 Evacuation de la terre au-dessus du 

four 
24 08 Déblayage terre du four + pierres du 

mur (5 camions) 
30 08 Bricolage divers 
07 09 Location mini pelle (déblayage sole 

du four + fondations du four 
28 09 Pose du portail + déblayage délivres 

(1 camion) 
Semaine 
40 

Réalisation du plancher 

05 10 Finition du mur le long du portail 
19 10 Déblayage des délivres (5 camions) 
30 10 Remblayage par du gravier rez de 

chaussée 
02 11 Nettoyage de l’étage + enlèvement 

des « ferrailles » 
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07 11 Coulage de la chape 
13 11 Mise en place des acoudrins 
16 11 Enduit autour du portail, peinture des 

portes et d’une partie des poutres 
27 11 Remplacement des poutres vermou-

lues + peinture 
30 11 Pose des câbles électriques, réalisa-

tion mezzanine, bâchage et début 
d’isolation 

07 12 Bouchage de la dalle à l’étage 
09 12 Pose de la vitrine 
14 au 21 Pose du lambris au plafond de 

l’étage 
30 12 Peinture du sol à l’étage 
04 01 Installation de quelques motos dans 

le musée 
11 01 Réalisation et pose du support « 2 

roues en stock » 
 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui 
ont participé, peu ou beaucoup, à relever 
ce défi. 
 
Chaque pierre apportée à l’édifice a 
permis d’avancer plus rapidement que 
nous le pensions : 
 

« après la destruction, vive la 
reconstruction » 

 
Des coups de téléphone pour encourager, 
motiver les troupes ont été récompensés 
par une participation sans faille. 
 
Un regret, tout de même : depuis le début 
du chantier, les visites du samedi après-
midi se sont raréfiées. Y aurait-il une 
relation de cause à effet ? 
 
Toutes celles et ceux qui ont aidé, de peu 
ou avec assiduité, seront invités, en 
priorité, pour le vernissage (on pense 
accrocher des tableaux de maîtres : 
HONDA 750 FOUR, NORTON 
COMMANDO, etc..) 
 

En final, tous les adhérents auront 
l’occasion de visiter notre extension début 
2003, lors d’une journée portes ouvertes. 
 
 
Un grand merci à : 
 
Régis BOITIVEAU, Constant CHAUVET, Jean 
Luc LOCQUET, Franck GILLES 
 
Ainsi qu’à : 
 
Jean Michel BOURDON, Wladislaw 
JENDRIKA, Stéphane JULIENNE, Luc 
NICOLET, Jean Marc TROUSSICOT, Pascal 
GALLON, Guillaume GALLON, Olivier 
BATAILLON, Sébastien RAMBAUD, Pascal 
CONNES, Jean Pierre CHENE, Christian 
LASNIER, Patrick MUSSET, Philippe 
LAPORTE, Paul MARACCINO, Michel 
ROUSSILHE, Patrice NORMAND, Christian 
CHATELLIER, Yannick MACE, Wilfrid 
OUDRY, Fabrice LORET, Marc 
PENTECOUTEAU, Christian OUVRARD, 
Hugues VANOY, Gérard BALESTRIERO, 
Pascal GUERIN 
 
Sans oublier nos cantinières et 
Conchitas de services : 
 
Annick RICOULEAU, Monique LOCQUET, 
Sylvie CHAUVET, Evelyne MARTINEAU, 
Thérèse SOLAN, Jocelyne ISRAEL, Annie 
TESSIER 
 
En espérant n’avoir oublié personne… 
 
Merci encore à toutes et tous 
 

Ghislain SOLAN � 
 
 

CALENDRIER 
 

Réunion Portugal   Samedi 15 02 à 18 H 
   au centre omnisports 
 
Samedi 29 mars une rose, un espoir  : 
   une bonne cause à 
   promouvoir. 
 
Aidez nous à lui donner l’élan national attendu 
par ses organisateurs. 
 
Réunion séjour mai 03  Samedi 5 avril à 18 H 
   au centre omnisports 

 

Parution du prochain P’tit Motard le 15 mai 2003 
Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une info, une 

annonce prendre contact avec Evelyne 
avant le 7 MAI 2003 


