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C’était la première sortie Moto de 
l’année de 2005. Pas de 
souvenir impérissable ! 
 
C’est par un temps pluvieux 
Qu’on pris le guidon, 19 
motard(e)s courageux 
 
A Mortagne, arrêt obligatoire 
Pour la pause au Central Bar. 
 
A Pouzauges, se sont arrêtés au 
donjon 
Nos joyeux compagnons. 
 
Pas de chance, ce jour là 
Le donjon n’avait pas de toit ! 
 

Au Relai Fleuri, s’est déroulé le 
repas 
Assiettes, couverts et tout le 
tralala 
Ce déjeuner fut excellent, ma foi. 
 
Une courte distance nous amena 
à Réaumur 
Au Manoir des Sciences, pour 
parfaire notre culture. 
 
Anecdotes : 
 
Pour récupérer le liquide séminal 
Enfiles une culotte à bretelles au 
mâle (crapaud) 
 
Croyez-nous, si vous voulez : 
 

Les poules et les lapins peuvent 
s’accoupler 
Si, si, c’est vrai ; c’est 
scientifiquement prouvé ! 
Par contre, résultats avortés… 
 
Et pour le retour, à partir de 
St Fulgent 
On a quand même eu beau 
temps. 
 
A 5 h et 1/2, tout se finit 
Au local, chez nous pour boire 
un coup 
 

 
� Nadine Bodineau – Thérèse 

Solan – Christine Musset – 
Evelyne Martineau 

Le haras national du Lion D’ANGERS 
06 mars 2005 

 
Pas de compte-rendu reçu à ce jour ! Tant pis… 

Exposition U.S.A. 2004 du 9 au 17 avril 2005 
Salle du Comité d’Etablissement AIRBUS 

 
Que dire de cette exposition qui a vu un réel succès 
tant auprès du personnel AIRBUS qui pouvait la 
visiter le midi (et même en soirée) qu’auprès des 
membres du Moto Club et de leurs amis et familles 
qui sont venus nombreux en week end. 
 
Des photos, objets divers rapportés du périple de 
5 000 km permettaient aux nombreux visiteurs de 
s’évader . 

 
Et surtout, une reconstitution « grandeur nature » d’un 
saloon, accueillait les amoureux du far west pour 
déguster une bière « made in USA » 
 
A l’automne dernier, 24 motards s’étaient rendus dans 
l’Ouest Américain pour une chevauchée dépaysante 
sur Harley Davidson. 



En outre, 650 documents photos, road book étaient 
présentés et des Harleys Davidson étaient exposées. 
Un film d’1 heure 30 et un diaporama retraçaient le 
périple de nos motard(e)s. 
 
Cette expo conçue et réalisée, uniquement, par les 
participants méritaient vraiment qu’on s’y attardent et 
n’a pas manqué de donnée des envies de prochains 
voyages. 

 
Il paraît qu’un rendez-vous est prévu pour 2008 ! A 
vous tirelires !!! 
 
 
 

� Evelyne Martineau 

 

CORCOUE SUR LOGNE 
Karting le 17 avril 2005 

 
 
Beaucoup de courageux et 2 courageuses se sont affrontés sur ce circuit malgré le temps pluvieux. 
Un après midi bien sympathique qui a permis à certain(e)s de se défouler et à d’autres d’apprécier le 
spectacle donné par nos ami(e)s motard(e)s 
 

� Evelyne 
 

MAGNY-COURS 
WEEK END du 24 avril 2005 

 
 

Pas de compte-rendu reçu à ce jour ! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

OBJET DATE BUT/THEME 

Rallye 05 06 Rallye M.C.A. 

Week-End 18 et 19 06 Sortie Motos Anciennes 

Sortie 03 07 Parc d’aventures 

Week-End 13 au 15 08 Porcaro 2005 

Week-End 20 et 21 08 Pêche en mer 

Pilotage 09 09 Circuit Val de Vienne 

Réunion 17 09 Assemblée Générale 

Week-End 23 et 24 09 Bretagne 

Sortie 08 10 Salon de la moto à Paris 

Sortie 23 10 Centre Minier de Faymoreau 

Sortie 13 au 20 11 Char à voile à N.D. de Monts 

Sortie 11 12 Musée automobile de Vendée 
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Le magasin CARDY  implanté 57, route de Vannes à Nantes (ex magasin Motorep) propose un partenariat 
intéressant à chacun des membres du MCA. Ce magasin comporte tous les services d’un motociste et 
équipementier réunis.  
 
Les produits, distribués par CARDY, disposent d’un double étiquetage « prix public » & « prix club ». Le « prix 
club » correspond à un tarif obtenu après l’achat d’une carte club annuelle coûtant 8 €.  
 
Pour le MCA un nouveau tarif, encore plus avantageux, est appliqué appelé « comité » sans aucune 
compensation financière, les remises oscillent entre 15 et 30%. L’accord passé consiste à diffuser 
l’information à tous les adhérents afin que l’engagement commercial soit possible. 
 
Quelques exemples de prix 
 

 Prix public Prix Club 
Remise 

Prix Club 
Prix Comité 

(MCA) 
Remise Prix Comité 

(Remise MCA ) 
Casque cross Lazer MX6 199,0 € 184,8 € 7,14% 166,0 € 16,58% 
Casque route Shark S500 
mat 129,7 € 123,0 € 5,17% 112,4 € 13,34% 
Blouson Bering Chrome 189,9 € 178,4 € 6,06% 152,4 € 19,75% 
Bottes vitesse Alpinestars 
GPS3 180,0 € 169,9 € 5,61% 154,2 € 14,33% 
Filtre à air CRD Honda 
250 CR 12,9 € 12,0 € 6,98% 10,6 € 17,83% 
Levier de frein Kawa 125 
KX 7,0 € 5,5 € 21,43% 5,0 € 28,57% 
 
Les formalités sont très simples, il suffit de présenter la carte du MCA et la réduction comité est 
automatiquement appliquée. Les remises varient suivant la marque ou le type d’équipement. Un conseil, avant 
d’effectuer votre achat, demandez le montant de l’article et vous serez agréablement conquis par le tarif final. 
 
Côté service, voici les tarifs en vigueur au 15 Avril 2005 
 

� Montage pneu (sur moto) :  13,50€ (démontage, valve, équilibrage, remontage) 
� Montage pneu (roue seule) :   10,00€ (démontage, valve, équilibrage, remontage) 
� Pose Kit Chaîne (routière) :   28,00€  
� Pose Kit Chaîne (trail) :   25,00€  
� Pose Plaquettes :      4,50€ par jeu 
� Vidange simple avec remplacement filtre : 12,00€ (+huile + filtre) 
� Synchro carburateurs :    40,00€ 
� Filtre à air et bougies :    au temps passé 
� Main d’œuvre ( heure) :   43,00€ 
 

Nantis de ces renseignements, ne tardez pas à vous rendre au magasin pour de bonnes affaires ! 
 

� Ghyslain  SOLAN 
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RALLYE TOURISTIQUE 

LE DIMANCHE 05 JUIN 2005 

 

����----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réservation à renvoyer avant le 28/05/2005   
 

accompagnée de votre règlement  
(chèque libellé à l’ordre du Moto-Club Arbus) au Moto Club ou à l’adresse suivante :  

M. SOLAN Ghyslain 30, Rue Paul Cézanne 44 400 REZE 
 

NOM PILOTE :……………………… Prénom :…… …………………….……………… 
Adresse :……………………… …………………..……………………………………….. 
NOM PASSAGER :…………………… Prénom :……………………………..………… 
Adresse :…………………………………………………..…………………………………        
   ………X 16 € =……………. €    +  ……….X 13 € =…………… €   TOTAL : ……………… € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Des chargeurs spécifiques sont disponibles au prix de 40 € (chargeur, rallonge et disjoncteur) 
– voir P’tit Motard N° 24) 

 
� La commande de sweats est arrivée (20 € le sweat) 

 
� Les porte clés seront en vente à partir du 20 mai au prix de 1,50 l’unité 

 
� On recherche des pilotes pour le 9 septembre sur le circuit du Vigeant. 

 
� Les personnes désirant s’investir dans la rédaction du P’tit Motard sont les bienvenues. Voir 

avec Evelyne 
 
 
 

Sortie du prochain P’tit Motard vers le 15 août 2005 
Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une info, 

une annonce prendre contact avec Evelyne : 
evmartineau@wanadoo.fr - 02 40 86 07 90 – 06 11 45 10 22 


