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*****  ***** 
 

Journée Nettoyage du Local 
Samedi 25 mars 2017 

 
 

Comme chaque semestre, nous nous 

retrouvons pour notre ½ journée consacrée 

à l’amélioration de notre local que nous 

appelons « notre Club House ». Ce lieu, 

nous l’entretenons régulièrement pour 

plusieurs raisons, les principales étant de 

mettre en ordre périodiquement un lieu 

utilisé en « libre-service » et montrer à notre 

propriétaire (AIRBUS) que nous pouvons 

être autonomes sur l’entretien régulier. 

 
 
Côté entretien, il y a de quoi faire que ce soit dans le local ou 

pour les équipements dont nous sommes propriétaires. Pour 

cela, nous avons amélioré l’éclairage, révisé notre parc de 

remorques, rangé, balayé les différents lieux, nettoyé et 

désherbé la cour et ses abords.  
 
Nous avons par ailleurs profité pour améliorer notre club 

house : répertorié notre matériel, effectué un repérage de la 

visserie, installé et raccordé une enseigne lumineuse, installé et 

regroupé tous les équipements liés à la machine à pneus, rangé 

pour trouver de la place à chaque chose. 

EDITO  

Voilà l’été, voilà l’été héhé ! Les sorties ensoleillées, les kilomètres ont 
défilés, les apéros se sont prolongés, et les  « Hééééééééééééééé………… 
Santé…. !!! » se sont succédés au printemps ! Florilège de ses bons 
moments partagés, avant de recommencer en septembre pour de 
nouvelles aventures !  

Bonnes vacances avec le MCA ! 



 
Pour ce faire, 23 adhérents se sont 
impliqués et ont apporté leur 
contribution, tout cela dans un esprit 
amical et bienveillant. Les ateliers se 
font généralement par 2, chacun 
choisissant la tâche à exécuter suivant 
ses préférences ou ses compétences. 
Certaines compétences étant 
spécifiques, nous parvenons tout de 
même, et à chaque fois, à réaliser ce 
que nous voulons entreprendre grâce 
aux nombreux participants qui 
répondent présents. 
 

 
 
Très prochainement, nous devrons repeindre le 
mur côté intérieur de la cour en prévision de la 
réalisation d’une fresque qui sera dessinée et 
peinte par des artistes. Ce projet germe dans 
notre tête depuis de nombreux mois, il fallait 
cependant trouver un créateur, qui s’inspirant de 
notre vécu,  réalise  le « mural art »  qui nous 
représente. 2 artistes sont en compétition, au 
moment où je vous écris, nous sommes sur le 
point de disposer des 2 projets, il ne nous restera 
plus qu’à choisir celui qui nous plait et qui soit 
économiquement réalisable.  

A suivre… 
 

 
Ghyslain SOLAN 

 
 



*****  ***** 
           

 Mont des Alouettes 
Dimanche 26 Mars 2017 

 
 

C’est la première sortie de l’année, les motos 
attendent sagement dans les garages. Pour 
certaines, les batteries sont les seuls organes 
en fonctionnement quoique quelque peu 
anémiées. Pensez-donc, les alternateurs 
n’ayant pas rechargé les accus depuis 
plusieurs semaines voire plusieurs mois, le 
démarrage des moteurs risque d’être 
compliqué.                
 
Pour couronner tout cela, le changement 
d’heure, passage de l’heure d’hiver à l’heure 
d’été, intervient dans la nuit du samedi 25 au 
dimanche 26 mars. 
 
 

Heureusement, rien n’arrête un motard dans l’âme qui justement est rempli d’impatience. Peu importe que 
la nuit soit plus courte, il faut en être à cette sortie. Après un démarrage timide, les inscriptions tombent et 
c’est finalement 32 participants et 24 motos qui seront de la partie. 
La semaine précédente, c’est une météo peu habituelle que nous allons vivre où températures supérieures à 
la normale et soleil radieux sont au rendez-vous. Encore une fois, la chance est avec nous car nous allons 
passer une très agréable journée sous le soleil, certes un peu fraiche le matin mais fort agréable à partir de 
11h00. 
Rassemblement prévu à 8h30 (avec une heure en moins de sommeil), mais quelle idée ont eu les 
organisateurs de démarrer dès potron-minet ? C’est en fait que nous avons une journée bien chargée avec 
plusieurs rendez-vous où les horaires doivent être respectés. 

 

Pourtant tous ces « désagréments » n’auront aucun effet au moins sur le rassemblement à l’heure de nos 
inscrits à cette balade. Passées les retrouvailles, la colonne des 24 motos s’élance vers 8h45. Nous nous 
engageons sur des petites routes, tout va bien celles-ci de plus sont sèches. Chemin faisant, carte routière 
sur le réservoir, je vais vite un peu déchanter non à cause de la météo mais parce qu’un de nos participants 



va passer toute 
la journée à 
galérer avec sa 
moto. Pourtant, 
celle-ci a eu 
droit à une 
révision en règle 
dans notre local 
la veille lors de 
la permanence 
du samedi 
après-midi. En 
effet, bougies, 
filtre à essence 
ont été 
remplacés et la 
vidange a été 
effectuée. Lors 
de notre pause-
café, me sentant 
un peu 
responsable 
d’une révision 
peut être peu 
académique, je 
vais rester avec 
Benoit pour 
diagnostiquer et 
chercher d’où 
peut provenir la 
raison que la 
moto ne tourne 
pas tout le 
temps sur 4 
cylindres. Avec 
le peu d’outils 
disponibles 
malgré que j’aie 
une trousse à outils bien adaptée à ma machine, nous allons démonter le réservoir et trifouiller durites et 
fils d’alimentation des bougies. Pensant avoir trouvé la cause côté alimentation d’une bougie, nous 
remontons le tout et nous rejoignons le groupe pour déguster un café bien mérité.  

 
Nous repartons quelque temps après, pensant que tout va bien aller désormais. Que nenni ! A peine sortie 
du bourg, la moto à notre ami Benoit refait des siennes. Tant et si bien qu’arrivé devant le Super U, la moto 
étant immobilisée, nous recherchons toutes les solutions d’assistance pour sortir notre ami Benoit de la 
panade. Finalement plusieurs docteurs « S’ Suzuki » vont se pencher sur la malade et vont la remettre en 
route. Après cet épisode, le groupe se reconstitue et nous reprenons la route vers le centre historique de la 
Vendée et ses hautes collines.  
Notre halte suivante se tiendra au Mont des Alouettes pour se poser quelques minutes, admirer la vue et 
prendre une photo de notre groupe, un point c’est tout ! Car nous avons pris un peu de retard sur notre 
programme et désormais il faut recoller au timing.  

 



Nous repartons par une route touristique 
pour atteindre notre pause bien méritée 
du midi à Pouzauges. Le restaurant que 
notre ami Jean-Michel a sélectionné 
s’appelle le casse-croute vendéen. D’une 
décoration typique, comme peu de 
restaurants peuvent se vanter, le repas ne 
va pas dépareiller avec le département 
Vendéen. Pensez donc : trouspinette, 
mogettes, pain de campagne et jambon 
seront au rendez-vous ! Comme à 
chaque occasion, c’est le moment de 
distribuer la communication du MCA 
pour les prochaines activités et sorties 
de notre club.  

Le timing est bien respecté, il est temps 
de se rendre sur les lieux de notre 
prochaine visite, le château féodal de St 
Mesmin qui se trouve à seulement 10 
kms de Pouzauges et à la limite du 
département des 2 Sèvres et de la Vendée 
Château St Mesmin.  
 
Notre hôte est très investi aujourd’hui : 
guide du château mais également acteur 
lors d’animations médiévales qui ont lieu 
pendant la saison estivale. C’est même un 
expert dans son domaine puisqu’il réalise 
également des conférences. 
 
 
 

 
Pierre de Montfaucon, l’a fait construire aux 
alentours de 1370. La seigneurie dépendait 
alors de Guillaume Larchevêque, seigneur de 
Parthenay. A cette époque, le château était 
entouré de douves en eau, alimentées par la 
rivière (encore existante) “ le Sevreau ”. La 
famille Montfaucon fortifia le château en y 
ajoutant au 15ème siècle l’imposant donjon de 
28 mètres. Le château fut principalement un 
lieu de résidence. 4 familles vont s'y succéder. 

  

C’est au cours du 17ème siècle qu’il subira son 
plus grand remodelage architectural : fenêtres, 
portes, cheminées, carrelages et toitures.  
 
 

Viendra ensuite l’assèchement des douves au 18ème siècle. La famille Vasselot, dernière propriétaire du 
château, l’abandonnera en 1766. 
Le château de Saint-Mesmin n’a jamais fait l’objet de faits de guerre au Moyen-âge. Le seul siège connu 
résulte des Guerres de Vendée. En février 1796, une quarantaine de vendéens royalistes se sont réfugiés au 
sein du château. Ils ont résisté quatre jours à l’armée républicaine, mais ont dû se rendre par manque de 
vivres. Le château fut vendu comme bien national en 1798. 



 
 

La famille Proust 
l’achètera avec 
son domaine en 
1818. Il servira 
d’hôpital 
militaire durant la 
1ère Guerre 
Mondiale. Bien 
qu’inscrit à 
l’inventaire 
supplémentaire 
des Monuments 
Historiques en 
1943, il connaîtra 
une lente 
dégradation. La 
création de 
l’Association du 
Château de Saint-
Mesmin a permis 
de redonner vie 
au château. En effet, en 1990, M. Paul Proust, le propriétaire, rétrocède le château et ses dépendances à 
l’association. Elle va alors en assurer la conservation, (classé monument historique en 1993) la restauration 
et l’animation. Situé à St-André-sur-Sèvre, département des Deux-Sèvres, le château appartient depuis 
2003 au Syndicat Mixte du Château de Saint-Mesmin.  
 

La visite terminée nous reprenons la route 
via la Chapelle Palluau pour prendre un pot 
au Ch’ti Canon. Tout le groupe ne pourra en 
fait s’y rendre, la moto de Benoit cessera de 
fonctionner à La Ferrière (tout près de la 
Roche sur Yon). Malgré quelques tentatives 
autour du réservoir et du bouchon d’essence, 
il faut se rendre à l’évidence que c’est la 
panne et que la meilleure solution est 
d’appeler l’assistance. Nous resterons à 3 
motos près de Benoit dépité en attendant la 
dépanneuse alors que le reste du groupe 
emmené par Jean-Michel (organisateur de 
cette balade) continuera le programme 
prévu. 
L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais en 
soirée je vais recevoir un appel de Mimi le 

patron du bar qui m’annoncera que 3 pressions et un coca n’ont pas été réglés. La honte passée, quelques 
semaines plus tard, lors du weekend au Puy du Fou je règlerai donc cette ardoise dans l’idée que c’était un 
réel oubli ! 
Hormis les déboires que notre copain Benoit a vécus, c’était une bien belle balade sous le soleil annonçant 
les prémices de la belle saison et ses nombreuses sorties. Nous effectuerons au total 245 kms sur des routes 
bien sympathiques. 
 

Ghyslain SOLAN 
 
 
 



 
 

*****  ***** 
 
 

Reconnaissances Autisme 
9 avril et 3 mai 2017 

 
Pour la 3ème année consécutive, nous organisons une journée caritative pour récolter des fonds permettant 
d’apporter une aide complémentaire à ce que l’école ABA de Nantes procure à une dizaine de jeunes 
autistes. 
En 2015 nous avons effectué un circuit sur les bords de Loire, en 2016 nous avons été jusqu’à la côte de 
Jade. Pour 2017, ce sera un parcours dans les terres dans la partie sud de notre département. 
Il a fallu tout d’abord étudier un parcours à partir d’une carte routière qui ne dépasse pas 120 kms du point 
de départ au point d’arrivée, une salle pour déjeuner et un point pour la pause du matin. Comme tout 
semble correspondre, Thérèse et moi nous prenons le temps d’un après-midi en voiture pour reconnaitre ce 
projet de circuit. Rien de bien compliqué donc, il y a bien quelques hésitations et demi-tours mais nous 
avons trouvé la colonne vertébrale de la balade. 
En parallèle, Brigitte va s’occuper de trouver une salle pour le pique-nique du jour J qui soit dans la partie 
la plus au sud et à peu près au 2/3 du circuit. Bonne pioche, Brigitte va négocier un bon tarif pour une salle 
de 200 places situé idéalement à Corcoué sur Logne. Tout est en ordre pour aller plus de l’avant et bien 
ébaucher notre balade.  
 
Rendez-vous est donné le 
dimanche 9 avril pour la 1ère 
reconnaissance en moto. 
Nous avons de la chance la 
météo est avec nous cela 
promet un beau dimanche. 
15 motos et 23 participants 
sont présents pour apporter 
leur aide. En premier nous 
étudions la carte et après 
quelques échanges entre 
nous nous modifions la carte 
dans sa partie Est.  
 
 
La suite nous fera finalement reprendre pratiquement le premier projet car certes la route était très sympa 

mais elle nous faisait passer pendant une petite 
dizaine de kilomètres en Vendée. Au niveau 
des autorisations préfectorales c’est trop 
compliqué, cela fait 2 dossiers à déposer et 
s’exposer à se voir essuyer un refus. 
La première partie se passe bien notamment 
grâce à l’avis de tous, nous évitons les 
carrefours les plus dangereux Rapidement 
nous atteignons le point réservé à la Pause–
café du jour J. Un arrêt sous le soleil s’impose 
à Pont Cafino.  
 



Tiens donc un match de canoé-polo s’y 
déroule. Que dis-je c’est même un tournoi 
national qui vient de débuter. Comme nous 
avons du temps devant nous, nous attendrons 
la fin du match avant de repartir, pour en fait 
nous arrêter au bistrot qui va ouvrir rien que 
pour nous. Nous retenons la possibilité de 
prendre le café à cet endroit car le seul endroit 
disposant de toilettes est ce café. C’est gênant 
tout de même car le café sera du coup payant. 
(nous allons par la suite revoir notre position). 
Nous reprenons la route pour atteindre un 
endroit accueillant à quelques centaines de 
mètres seulement de la salle « Bagatelle ». 
Nous sommes dans un lieu champêtre en 
bonne compagnie pour nous délasser et pique-
niquer, malgré que nous soyons début de saison le groupe recherche plutôt l’ombre que le soleil dire si les 
températures sont exceptionnelles.  
Par la suite, nous nous rendrons à la fameuse salle, mais celle-ci est fermée. Ce n’est pas grave au moins 
nous savons désormais où elle se situe. Puis nous finaliserons le circuit non sans faire un arrêt au bord du 
lac de Grand Lieu à St Lumine de Coutais. Ce sera encore un bon moment, aigrettes et échassiers de toutes 
sortes se sont donnés rendez-vous et exécutent des ballets bien sympathiques au-dessus de nos têtes.  
Le temps de prendre un rafraichissement dans la cour du local et chacun rentrera dans son bercail préféré 
vers 18h00. 

Nous sommes ravis tout semble 
« rouler » et il n’y a que la sacrée 
pause-café qui ne colle pas à l’esprit 
que nous attendons. 
Avant de passer à la suite, un 
échange avec Michel sous couvert de 
notre carte va nous conseiller de faire 
notre arrêt au château de Clisson. 
La suite sera formalisée, avec 
Michel, Brigitte et Thérèse. N ous 
passerons l’après-midi du 3 mai à 
finaliser notre projet. 
Il ne me reste plus qu’à adresser le 
dossier en Préfecture, ce sera chose 
faite dès le soir même du 3 mai. Le 
retour de la préfecture ne tardera pas 

à venir : tout est au vert. Nous recevons toutefois, petit à petit, les autorisations des communes traversées 
qui apportent leurs recommandations. Les uns signalent une randonnée pédestre qui se déroule sur leur 
commune, une interdit explicitement tout bruit intempestif. Bien sûr, toutes ces recommandations seront 
indiquées lors du briefing que nous assurerons le jour J. 
 
Prochaines dates :  

- 7 juin � reconnaissance en voiture pour prise de photos des carrefours à repérer ou sécuriser 
- Dimanche 3 septembre � reconnaissance en moto 
- Samedi 9 septembre � repérage des carrefours 
- Dimanche 10 septembre � Agir & Vivre l’autisme 

 
Ghyslain SOLAN   

 
 



*****  ***** 
 

Week-end à BAINS SUR OUST – on sort les « vieilles » 

du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2017 
 

Samedi 29 avril 
 
C'est sous un soleil agréable que 
l'arrivée des 10 participants se fait 
très échelonnée, sur l'aire de camping 
naturelle de La Morinais à 
BAINS/OUST. 
 
Après un apéritif tardif et un pique-
nique rapide, nous prenons la route, 
avec les motos anciennes et récentes, 
vers La Gacilly, petite cité bien 
connue de par Yves Rocher et de par 
ses expositions photographiques. 
 

Une promenade pour admirer ces photos ; passage 
chez le ferrailleur ; arrêt pour l'achat de cidres 
et kouign-amann (qui seront dégustés lundi). 
 
Retour au campement pour un nouvel apéro offert 
par notre nouveau retraité, Ghyslain. Puis, nous 
nous rendons à la ferme auberge où nous attend un 
dîner fort sympathique dans un cadre calme et 
champêtre avec des plats du terroir. 
 
 
 

Dimanche 30 avril 
 
Au réveil et comme on s'y attendait, la pluie 
frappe, vigoureusement, aux carreaux et on 
tarde à quitter les couettes. 
 
Après concertation, on décide de laisser 
« tomber » le pique-nique et la balade prévue 
pour une pizzeria suivie de la visite du manoir de 
l'automobile et des vieux métiers à LOHEAC. 
 
Plus de 400 véhicules de collection ! 15 000 M2 
d'exposition ! 1 grille de départ F1 ! Des Ferrari !  
Une superbe collection d'Alpine ! Des modèles 
réduits ! Des maquettes retraçant des périodes de guerre ! Un premier étage consacré aux vieux 
métiers ! 



 
Toute une exposition qui fait rêver et voyager 
dans le temps. 
 
Les filles sont plus rapides que les gars et ne 
tardent pas à aller se réchauffer avec café ou 
chocolat chaud ! 
 
Un petit tour vers le circuit automobile pour 
apprécier les dérapages « sous la pluie » et on 
file vers le stade de foot de BAINS/OUST où 
nous attendent les Diables Rouges : 
retrouvailles, essais du side-car des Kici, apéro 
et on part à la soirée « couscous ». 

 
Le froid n'encourage pas à traîner... et à 22 heures, on est toutes et tous de retour au camp pour 
une nuit calme et sans abus !!!! 
 
Lundi 1er mai 
 
Il ne fait pas trop vilain temps pour cette 
14ème édition du festival de motos anciennes 
organisée par les vieux pistons redonnais (enfin 
moins mauvais que ce qui était prévu).  
 
La balade des anciennes (motos avant 1980) 
part vers 10 heures pour rejoindre la place de 
l'église vers 12 heures. 
 

Du MCA, Yann M. et sa MARTIN poutre 
de 1978 ; Thierry L. et sa HONDA 750 
Four de 1974 ; Ghyslain S. et sa 
HONDA 400 Four de 1977 ; Joël V. et 
sa HONDA 350 CB de 1969, participent 
à la balade. Elle sera très sympa, nous 
faisant emprunter des petites routes 
comme on les aime. Le trajet nous fera 
suivre pendant de nombreux kms le 
cours de la Vilaine, pourtant bien jolie 
surtout sous le soleil. A noter : Joël 
vivra quelques galères à cause de 
l’allumage d’un cylindre de la 350CB (en 
fait un fil d’alimentation des bobines 
débranché). A peine de retour au point 

de départ, nous recevrons une bénédiction dominicale par une averse bien nourrie ! 
 
On retrouve des copains et des copines de différents clubs. On admire les sides de Cathy et Bruno 
ainsi que notre nazairien Laurent. 
 



Le matin, on verra les frères LEHARSCOET évoluer sur leurs vieilles bécanes toutes fraîches 
repeintes ! 
Nous retournerons au camping pour partager un pique-nique avec une famille qui nous rendra visite.  
 
Pour l’après-midi, nous délaisserons 
nos motos d’autant que la météo est 
mi-figue mi-raisin et nous nous 
rendrons dans le bourg pour admirer 
les démonstrations de courses autour 
de l’église. Un parcours a été aménagé 
dans le centre bourg avec rotation 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
La sécurité n’est pas évidente, 
pensez-donc : pavés en granit humides, 
murs, mobiliers urbains … 
heureusement des bottes de pailles 
sont installées aux points à risques, 
ganivelles et commissaires sont là 
pour compléter le dispositif !  
 

Plusieurs catégories vont concourir : les 
motos de course, les sides, puis différentes 
séries par cylindrées. Bien sûr, c’est la 
catégorie side-car qui va retenir toute notre 
attention. Il faut dire que les concurrents se 
battront comme des diables dans un vacarme 
assourdissant mais ô combien envoutant.  
 
 
 
 
 
 

 
Heureusement la pluie ne fera que de 
courtes apparitions. Par contre le vent froid 
nous obligera à nous protéger derrière les 
murs de l’église. Mais quel régal ! quel 
spectacle que nous vous recommandons de 
découvrir. A ce titre suivez le lien suivant 
qui vous permettra de ressentir l’ambiance 
et la passion qui anime les participants : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ss5r2zRu9AI 
 

 
 
 
 
 

Evelyne MARTINEAU 
 



*****  ***** 
 

 
 

Prochaines sorties/ activités 
 
A vos agendas !!! 
02/07/17 : Journée Portes Ouvertes Airbus / stand MCA 

10/09/17: Action caritative / agir et vivre l’autisme 

15/09/17: West Racing MCA – Le Vigeant (86) 

07/10/17: Assemblée Générale MCA 

 

 

*****  ***** 
 
 

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 sur le site internet. 

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…) ou 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 


