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Soirée bowling 
Vendredi 25 novembre 2016 

 
Chaque année nous nous retrouvons pour une 
soirée conviviale. Depuis 2009, cette activité ne 
tarit pas d’éloges et de succès. Auparavant, nous 
nous rendions au BowlCenter de Saint Herblain 
mais depuis 2 ans nous avons établi nos quartiers 
au Sud de Nantes. Certes ce choix arrange le plus 
grand nombre puisqu’habituellement une majorité 
de participants réside au Sud. Par contre, ce n’est 
pas facile de se retrouver à l’heure prévue (rdv à 
partir de 18h30) car c’est le créneau le plus chargé 
sur le périphérique nantais ! 
Cette année les inscriptions vont nous amener à établir un record avec 47 participants. Pensez donc, 7 
pistes de 6 joueurs et 1 piste de 5 joueurs rien que pour le MCA, c’est franchement génial ! Par ailleurs, ce 
soir-là AIRBUS est en vedette car 2 secteurs importants de l’usine de Nantes se sont donné rendez-vous à 
Saint Seb privatisant pratiquement la totalité des pistes de l’Eurobowl. 
 

Brigitte et Michel sont les organisateurs de la soirée, ce sont 
des proches voisins des 2 lieux où nous passons la soirée et ils 
ont été amenés à se déplacer plusieurs fois pour enregistrer les 
changements successifs occasionnés par les inscriptions 
tardives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Edito  
Enfin le printemps ! Après le résumé de nos dernières sorties 

hivernales, nous allons donc prochainement retrouver des 
excursions normalement placées sous le soleil… dans le cas 

contraire, peu importe, l’ambiance qui règne au MCA suffit à 
réchauffer les cœurs…  



Le groupe se constitue petit à petit à partir de 18h30. Nous sommes accueillis par Michel et rapidement 
nous faisons la connaissance du patron qui se trouve être également un motard (au passage à la recherche 
d’un moto club). Puis vient le moment de nous séparer de nos chaussures de ville par les chaussures aux 
couleurs très « discrètes » obligatoires sur les pistes. 
 

A 18h45, nous investissons les pistes que nous avons réservées malgré qu’une seule équipe soit incomplète. 
Le temps de s’installer, de choisir la boule parfaite, les parties démarrent dans une ambiance chaleureuse. 
Qu’il y ait des résultats ou pas l’ambiance amicale est au rendez-vous. Certes les « spare » ou « strike » ne 
manquent pas d’être salués par des applaudissements ou des cris de joie ou par des gestes d’enthousiasme.  
Nous voici partis pour 2 parties de 10 coups agrémentés par un verre pour se rafraichir. Les scores étant 
affichés sur des grands écrans, ils sont scrutés par les participants curieux de connaitre qui est en tête. Oui 
mais voilà, on peut faire une très bonne partie, mais encore faut-il arriver à être régulier. C’est bien là que 
le bât blesse ! Répéter plusieurs « spare » ou « strike » dans une même partie n’est pas permis à tous les 
participants. D’autant que pour la plupart nous ne nous sommes pas entrainés et que nous sommes des 
occasionnels du Bowling. Les 2 parties vont parfaitement s’enchainer et à 21h30, l’appétit nous tiraille et 
nous motive vers la seconde partie de la soirée.  
 

Il n’y a qu’un grand terre-plein à traverser pour nous rendre au restaurant « Pizza del Arte ». A l’heure où 
nous nous y rendons, tous les restaurants sont pris d’assaut. Par conséquent, les voitures sont garées dans 
tous les sens, heureusement pour bon nombre d’entre nous, nos véhicules sont restés sur le parking du 
bowling. Nous nous retrouvons tous dans la grande salle à l’étage du Restaurant. Il y fait chaud (serions-
nous au-dessus des cuisines ?) mais nous sommes tous réunis.  
La prise de commande et le service vont être un peu long mais rien d’étonnant vu le nombre de personnes 
constituant notre groupe. Là encore, la formule repas tout compris que nous avons choisie plait à merveille.  
 
Entre 2 plats, je prendrai le temps 
d’énumérer les scores de chacun 
avec remise de lot. La dernière sera 
Nadine surnommée Nanou (un 
porte-clés du MCA) et le premier 
Yann MEVEL qui se verra remettre 
un sweat du Moto Club.  
A minuit bien tassé nous quittons le 
restaurant après une bien belle 
soirée permettant de se retrouver 
sans moto en toute convivialité. 
 

La formule séduit toujours, pourquoi « changer une équipe qui gagne et une formule à succès » ? Alors 
rendez-vous fin 2017 pour la prochaine édition ! 
 

Ghyslain SOLAN  
 

*****  ***** 
 

Journée Nettoyage du Local 
Samedi 26 novembre 2016 

 
L’appel au « peuple » a très bien fonctionné car dès 8h45 un à un les 31 participants 
vont arriver sur les lieux des opérations. Après un café de bienvenue, vient le temps du 
briefing afin de répartir les tâches. Il y en a pour toutes les compétences et toutes les bonnes volontés. 
 
Rapidement les différents ateliers se mettent en place et grâce aux outils que nous avons demandés les opérations 
prévues s’enclenchent dans la bonne humeur. Un bémol, il manquera d’escabeau et d’échelles adaptées pour les 
différents besoins, obligeant les uns et les autres à patienter et à jongler avec ce type de matériel. Malgré tout, les 



tables élévatrices et les plus grands d’entre nous rendront un fier service.  
A noter que seulement 2 filles, très « courtoises », seront présentes cette fois mais un coup de main leur sera donné 
pour rendre à notre foyer une fière allure ! 
 
Les tâches suivantes vont être réalisées : pose de 5 blocs néon, installation d’un touret à meuler neuf, pose d’un 
support à balais, fixation des support de la panoplie d’outils Facom, tri des produits « pétroliers », installation d’une 
armoire de sécurité, nettoyage et rangement du foyer, pose équerre de chaise pour réparer chambranle de la porte 
conduisant au musée, remplacement des spots HS, rangement du musée et dépoussiérage des motos, nettoyage et 
rangement du préau, évacuation de l’huile de vidange, révision et réparation des tables et bancs, ranger et repérer 
tarif visserie, nettoyage des garages, débrancher radiateurs inutiles. Les remorques ont été révisées, réglage du frein 
de la remorque N°1, renforcement des garde-boues de la remorque N°3 et pose d’une rampe de chargement. 
Nettoyage de la remorque FAUTRAS.  
Révision des barnums, tri du matériel inutile, pose d’une rambarde dans l’escalier, repérage des poubelles et pose 
d’étiquettes de secours. 
 

Bien sûr une pause permettra de discuter dans la cour, nous pourrons même prendre notre temps puisque la météo est 
clémente. 
 

Les chantiers s’achèvent vers 13h00, heure à laquelle nous nous retrouvons à une petite douzaine pour partager un 
repas amical. 
Merci à tous les adhérents qui ont permis de réaliser tous les travaux prévus dans le temps imparti. Rdv pour la 
prochaine demi-journée le samedi 11 mars 2017.  

 
Ghyslain SOLAN 

 
 

*****  ***** 
           

Sortie « surprise »  

Dimanche 18 décembre 2016 
 

Pour la 2ème année consécutive, la 1ère édition ayant beaucoup plu, nous avons 
décidé de rééditer une sortie surprise. 

 
Un thème se dégage la fabrication 
de gâteaux car je connais bien une 
fabrication artisanale de brioches. 
Bien sûr que je la connais puisque 
mon père s’est remarié avec une 
personne qui a tenu une très grande 
place dans cette petite entreprise 
d’un dizaine de salariés. Il s’agit de 
ma belle-mère que je considère 
comme ma mère puisqu’elle m’a 
élevé ainsi que mon jeune frère. De 
la fabrication, à la vente en passant 
par le ménage, elle y a passé toute 
sa vie. Une vie bien remplie qui est 
un univers qui lui apporte tout 
l’oxygène qu’elle a besoin pour 
vivre. Par ailleurs, j’y ai passé mes 
mercredis, mes samedis, mes 
dimanches, mes congés avec mon 
cousin par alliance soit devant un 
échiquier, la télé ou à la production de brioches.  
Quand j’ai présenté le projet à Jean-Marc, il a été quelque peu hésitant au départ. Il m’a dit qu’il ne voyait 



pas grand-chose à faire visiter et que la visite justement ne pouvait pas durer plus d’un quart d’heure. Quel 
aurait pu être l’intérêt dans ce cas ? Je réussi malgré tout à convaincre Jean-Marc en lui demandant 
d’expliquer la genèse de la briocherie et de trouver quelques anecdotes et que nous finirions par une 
dégustation. C’est ok sur cette base, nous prenons rdv de nous revoir quelques temps avant la sortie. Le 
second thème sera le château de Goulaine, l’exposition LU et une dégustation de petits LU et de douceurs 
locales. La suite ce sera un atelier moto associatif qui remporte, depuis sa création en avril 2016, un succès 
retentissant car accueillant près de 250 membres avec une exposition de plus de 200 motos en octobre 
dernier et la réalisation de plusieurs « café racer ». Un repas à Steak ouest le midi pour obtenir en final un 
tarif hyper abordable et pour conclure un pot au local revisité, fin d’année oblige ! 
Maintenant il faut garder intact les secrets de cette journée. La discrétion est de mise, malgré que l’on ait 
cherché à en dire plus que ce qui est indiqué sur l’invitation, j’ai réussi à garder précisément les lieux des 
visites. Seuls quelques proches en savaient suffisamment pour arriver à encadrer notre long cortège. Pensez 
donc, 24 motos et 3 voitures étaient de la partie (42 participants au total). 
Pour une sortie hivernale (nous sommes à seulement 3 jours du début de l’hiver) toutes les conditions sont 
réunies, nous obligeant à nous équiper chaudement. Pas de verglas toutefois mais une température sous 
zéro est bien affichée à l’aube. Heureusement le rdv est à 10h15 au club house. Le temps de prendre un 
café, quelques photos et de se soulager avant d’enfourcher nos bolides et nous voilà partis pour un saut de 
puces. En effet, il faut tout juste 10 minutes pour atteindre le 62 rue Charles Rivière à Rezé. Comme c’est 
dimanche, la vaste cour est vide mais vite investie par notre groupe, les motos prennent moins de place que 
les voitures mais vu notre nombre, il a fallu serrer nos 2 roues. Un samedi, avec la ronde de véhicules des 
clients de la briocherie cela aurait été mission impossible de tous rentrer.  

Jean-Marc est sur la porte et avec la politesse qui le 
caractérise accueille chacun par une poignée de 
mains et un mot sympathique. Nous pénétrons « au 
chausse pied » dans la boulangerie, heureusement le 
local est suffisamment grand et chacun y trouve 
finalement sa place. Jean-Marc prend la parole par 
un message d’accueil puis va nous conter l’histoire 
de la brioche Bonnin. Pour quoi ses parents se sont 
lancés dans cette aventure, les débuts, les marchés et 
l’évolution de la vente. Tout est parti du fait que 

dans les familles vendéennes tous les enfants d’une famille ne pouvaient pas vivre de la terre au début des 
années 50. Les parents Bonnin vont donc se lancer dans la fabrication de brioches au Poiré sur Vie et vont 
rapidement vendre sur les marchés de la périphérie nantaise. A l’époque ce type de commerce fonctionne 
bien, beaucoup de femmes sont au foyer et cuisinent. Les grandes surfaces n’existent pas, les revenus 
d’une famille sont souvent bien modestes, la part du budget familial dédiée à l’alimentation tire beaucoup 
sur les ménages. Les marchés répondent bien pour maitriser les budgets familiaux et la brioche est une 
denrée plutôt bon marché à comparer avec la pâtisserie. Rapidement la brioche Bonnin va faire son trou sur 
Rezé et au-delà puisque de nombreux marchés vont être 
retenus aussi bien à Nantes que dans les communes 
avoisinantes. L’été, les marchés de la côte de Loire 
Atlantique et celle de Vendée, vont être des bonnes places 
de recettes. Jean-Marc nous conte quelques anecdotes : les 
hivers rigoureux où seuls les pâtissiers se retrouvaient au 
marché, les dons cumulés aux bonnes sœurs par les 
boulangers-pâtissiers… 
Le hasard du jour de cette sortie sera également 
l’opportunité de souhaiter les 89 ans de Solange (ma 
maman de cœur) en lui remettant un superbe bouquet 
entourée cette fois par xx motards ravis de pousser 
« joyeux anniversaire… »  



Nous ne repartons pas bien loin, à environ 2 
kilomètres pour nous retrouver à l’heure prévue dans 
un restaurant que nous affectionnons bien, puisqu’il 
s’agit de Steak Ouest au 159, route des Sorinières à 
Rezé. Notre arrivée est bien sûr remarquée puisque 
l’on va occuper près de la moitié des couverts du 
restaurant. Les échanges vont bon train et tout 
concoure à nous réchauffer, bref un bon moment de 
convivialité apprécié par tous !  
 
 

A 14h00, nous nous équipons pour le 3ème 
temps fort de la journée. Toujours pas 
d’indication donnée aux participants, si ce 
n’est que toutes les motos collent bien au 
peloton et d’attendre tout retardataire. De 
toute façon, comme la météo est un peu 
brumeuse, je réduis le rythme et je marque 
de quelques secondes supplémentaires, 
chaque arrêt. Nous arrivons rapidement au 
château de Goulaine qui va être une 
révélation. Claire nous y accueille et va 
nous conter l’histoire de ce beau château 
qui appartient à la famille de Goulaine 
depuis le XIIème siècle où 30 générations 
de cette famille se sont succédé. Celui-ci a toutefois été vendu à un riche armateur hollandais, Dominique 
Deurbroucq, fils ainé de Dominique, écuyer, consul de Nantes,  au moment de la révolution. En 1858, un 
membre de la famille Goulaine racheta le domaine, qui appartient encore à cette famille. Les parties du 
château ouvertes à la visite vont nous être présentées par notre guide et vont occuper près d’une heure de 
notre temps.  
Ensuite viendra le moment de visiter l’exposition LU qui regroupe des photos d’époque, des boites, des 
publicités et les ancêtres des réclames sous la forme de cartes postales écrites par les artistes ventant les 
qualités gustatives ou les bienfaits des gâteaux LU. Nous effectuerons cette visite seuls et nous y 
accorderons toutefois plus de 30 minutes. Pour terminer, c’est une dégustation qui nous   attend : muscadet 
de la propriété de Goulaine, « Petits Beurre » et autres douceurs histoire de stocker quelques calories avant 
de reprendre la route et de retrouver le froid crépusculaire. Quelques participants nous quittent déjà car ils 
préfèrent rentrer avant la nuit noire.  
Direction la Chapelle sur Erdre qui est seulement à 17 kms. En moins de 20 minutes nous arrivons dans 
une zone industrielle pour rapidement pénétrer entre 2 bâtiments austères pour nous retrouver dans une 
cour où sont stationnées une bonne dizaine de motos.  

Nous voici arrivés à l’atelier Café 
Racer. Nous sommes rapidement à 
l’intérieur et les « propriétaires » du 
lieu nous accueillent chaleureusement. 
Ils ont prévu de la brioche (tiens 
donc ! on ne s’est pourtant pas passé 
le mot !) et une riche idée : du vin 
chaud ! La quasi-totalité du groupe va 
en profiter et ainsi se réchauffer. 
Pendant que les filles font tapisserie 
sur de grandes banquettes, les garçons 
font le tour du local et de ses 

réalisations. Plusieurs modèles de Café Racer sont en cours de finition avec quelques réalisations plutôt 
bien réussies. Au bout de ¾ d’heures nous remercions nos hôtes car le programme de la journée n’est pas 
totalement terminé. 



Encore 20 kilomètres et nous voici de retour au Club 
House, cette fois ce sera pour conclure la dernière 
balade de l’année par le verre de l’amitié et une 
dégustation de produits festifs en adéquation avec la 
fin de l’année. Saumon et foie gras sont de la fête, 
nous sommes un peu à l’étroit mais ô combien ravis de 
discuter et de pouvoir nous dire au-revoir en aussi 
bonne compagnie. Pour 2017, il y aura une sortie 
surprise, le thème principal avec 2 lieux différents sont 
déjà trouvés. 
 

Ghyslain SOLAN  
 

 
 

*****  ***** 
 
 
 

 
 

Soirée de bonne année 
Samedi 21 janvier 2017 

 
 
 
 

Lors de l’Assemblée Générale, un bon petit groupe s’est porté volontaire pour organiser cette soirée qui 
permet de se souhaiter les vœux de début d’année et d’annoncer les nombreuses activités de l’année qui 
commence. 

Une première réunion permettra de retenir les points les plus 
importants : menu, thème de la soirée, fil rouge, animations, choix des 
boissons… Le menu et le traiteur étant rapidement choisis, le thème de 
la soirée tombe aussitôt sous le sens. Jambalaya, Cotton Eye Joe et 
Photo sur la Louisiane. Nous nous répartissons les tâches, comme 
l’équipe n’est pas à son coup d’essai chacun sait bien ce qu’il a à 
réaliser. Yann a une idée originale avec une lampe utilisant une ampoule 
noire qui fait ressortir les habits de couleur blanche. Pour tester ce que 
cela rend dans la salle exposition nous nous donnerons rendez-vous le 6 
décembre en soirée. Les essais sont concluants mais nous nous rendons 
compte qu’il faut utiliser plusieurs lampes pour que l’animation soit 
réussie.  

 



Brigitte prend en main la décoration. Comme elle a 
du goût et de l’idée, nous sommes rassurés, ce point 
essentiel pour transformer la salle étant acquis nous 
libère pour avancer sur les autres thèmes. La 
réalisation de la décoration a pris beaucoup de 
temps à Brigitte, mais la surprise sera autour du 
poster représentant un bateau à roue à aubes 
navigant sur le Mississipi. L’impression du poster ne 
se fera pas sans obtenir de nombreux essais 
infructueux et puis il faudra travailler sur les 
personnages en trompe l’œil.  
Nous nous retrouverons également le vendredi 6 janvier dans la salle exposition pour tester une idée de 
notre ami Yann. L’essai consistera à tester ce que rend une lampe noire sur des objets de couleur blanc dans 
la salle. Cela nous permettra de tirer l’enseignement qu’une lampe n’est pas suffisante. 

 
Le 20 janvier, comme nous avons réservé la salle 
expo pour une réunion, cela permettra de dégrossir 
l’installation de la sono et des éclairages. 
Le jour J est arrivé… Dès 9h00, nous nous retrouvons 
sur les lieux de la fête pour tout installer. Tout le 
monde à le cœur à l’ouvrage, que ce soit pour installer 
la décoration, le poster, habiller nos postiches, mettre 
en place les tables dans un sens puis dans un autre et 
encore autrement… Mais toujours dans la bonne 
humeur !  
 

 
Il faut également mettre en place le coin apéro 
dinatoire et peaufiner sono et sunlights et ne pas 
oublier de faire les achats pour compléter le 
repas commandé au traiteur « du soleil dans la 
cuisine ».  
Nous serons fin prêts suffisamment à temps 
grâce à toute notre petite équipe motivée et riche 
en idées pour que cette soirée fasse plaisir aux 
nombreux invités (74 participants en tout). 
 
 

Vers 18h00, c’est le traiteur qui arrive le premier et 
rapidement installe tout son matériel de cuisson. Les 
invités vont suivre les uns à la suite des autres et sans 
attendre plus longtemps l’apéritif et ses amuses bouche, 
préparés par les organisateurs, va pouvoir être servi et 
ravir nos invités. Bien sûr, les discussions vont bon 
train, tout le monde est heureux de se retrouver 
pendant l’hiver moins propice aux balades en moto. Ce 
sera également l’occasion pour que j’annonce le 
calendrier de l’année 2017 en soulignant les 
nouveautés et évolutions que nous ne connaissions pas 
lors de l’AG d’octobre 2016.  

 
 



 
La fête est lancée et nous passerons une superbe soirée que nous pouvons commenter en photos.    

 

 
 
 
 

 
Les DJ et leur invité surprise…    La remise de la bourriche 
 

 
Pas facile la chorégraphie !     Le fil rouge de la soirée 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Une soirée très réussie!         Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** 
 

 
 

Prochaines sorties/ activités 
 

A vos agendas !!! 
25/03/2017: Matinée rangement & nettoyage du Local 
26/03/2017: Sortie Moto en Vendée/Mont des Alouettes 
01/04/2017: Formation Pilotage sur le circuit de Fontenay le Comte 
 

New : 
Roulage sur le circuit Bugatti 5 octobre 2017.  
Le dossier qui vous a été adressé, doit être retourné et complété avec le règlement 
avant le 27/05/2017  
 

*****  ***** 



Permanences au club house 
 
Nous tenons à vous signaler que le MCA a obtenu dernièrement une remise de 7% (pour 
tous les adhérents qui ont autorisé la transmission de leur adresse e.mail) à la Bécanerie :  
https://www.la-becanerie.com/. Quand vous vous connectez avec votre l’adresse e.mail que 
vous avez déclarée au MCA, la remise de 7% est automatiquement appliquée. 
Cette société commercialise sur internet tout type d’équipements pour le motard et les pièces 
adaptables pour votre moto. Elle dispose d’une succursale implantée 1 Bis Rue Lamoricière, 
44100 Nantes qui prochainement vous accueillera dans un nouvel espace plus convivial. Par 
ailleurs, la livraison est gratuite quand vous vous rendez sur place à Nantes. 

 

*****  ***** 
 

Permanences au club house 
 
Les permanences au local sont systématiquement annoncées sur notre site internet et pour 
que vous n’en ratiez pas une, nous vous adressons régulièrement des emails d’information 
qui vous dirigent vers le bandeau défilant indiquant les dates de ces moments d’échange (voir 
ci-dessous). 
Lors des permanences, vous pouvez échanger sur la moto, entretenir votre moto, emprunter 
des revues, acheter des consommables à tarif motard (huile, graisse pour chaine, visserie 
inox…) où encore remplacer un pneu… 
Le café est offert  et les membres qui tiennent ces permanences seront ravis de vous accueillir.  

 

 

*****  ***** 
 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com  
- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières 

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 
Magali CORCAUD 


