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LA MADONE DES MOTARDS 
WEEK END DU 15 AOUT 2005 

 
*Un peu d’histoire : 

 
La Madone des Motards : 
c’est le pèlerinage des 
motards. Des milliers 
d’adeptes de la moto viennent 
chaque année pour vénérer la 
Madone des Motards de 
Porcaro et se faire bénir. 
 
Porcaro est une petite 

commune du Morbihan qui compte 550 habitants et 
se situe entre Guer et Ploërmel à 45 kms de Rennes 
et à 55 kms de Vannes. Elle est désormais reconnue 
comme la capitale française des motards. 
 
Ce rassemblement unique et particulier est né en 
1979 avec l’Abbé Préveteau et une dizaine de 
motards ; il a vu sa popularité croître considéra-
blement au fil des années, 20 000 motards en 2004. 
 
Bien plus qu’un rassemblement, la Madone de 
Porcaro est un pèlerinage. On vient aussi pour la 
fraternité, l’amitié et pour la convivialité ; on se 
souvient des amis disparus ou accidentés. On vient 
encore et peut être surtout pour la bénédiction des 
motos et motards : chaque année pendant plus de 
deux heures les motards défilent pour se faire bénir 
sous l’égide de la devise de la Madone : 
 

« Souviens-toi, sois prudent ! ». 
 
Ce pèlerinage est certainement le plus original et le 
plus moderne que nous connaissons ; on y retrouve 
l’esprit de camaraderie et de solidarité qui 
caractérise le monde des motards. 

 
Notre week-end 

 
Arrivée le vendredi soir pour certains qui ne 
pouvaient plus attendre pour festoyer. 

Merci à nos amis Toulousains, venus de loin pour 
partager ce week-end exceptionnel avec nous !  
 
Samedi : arrivée matinale ou tardive pour le reste 
du groupe, selon l’humeur de chacun. 
 
Préparation de la ripaille, au menu : cochon de lait, 
farce, mogettes, sauce tomate... Un vrai délice. 
 
Nono entreprend, avant le déjeuner, de monter sa 
tente afin d’y faire une petite sieste et d’y garer sa 
moto… Naturellement, pas un coup de main : tout 
le monde s’assoit autour de lui et l’encourage en 
tapant des mains. Mais attention Nono, tu sais ce 
qu’on dit ? « Ne jamais monter sa tente quand son 
oncle n'est pas loin ». 
 
L’apéro fut donc tardif, et on peut dire qu’on a 
vraiment pris notre temps, les vacances, quoi ! En 
tout cas c’était très bon ! Et le chienchien s’est fait 
un régal de la tête du cochon ! 
 
Par contre, l’après midi a été rude, car avec les 
mogettes, on pète, et « pet sournois, pet de putois ». 
Ben oui, faut bien blaguer un peu ! En Bretagne, 
plein de proverbes ! 
 
Ballade jusqu’à Rochefort en terre pour ceux qui 
avaient envie de flâner. Malheureusement incident 
de parcours quand Philippe et Damien se sont pris 
une gamelle en sortie de virage, un peu sonnés mais 
rien de grave ; heureusement une gentille infirmière 
nous a prêté son jardin pour laisser la moto quelque 
temps, et s’est bien occupé du jeune homme. La 
moto de Xavier est tombée en panne… Pas de 
chance ! 
 
Visite à pied ou assis à la terrasse d’un café de ce 
joli bourg de pierres et de fleurs, qui sentait bon 
crêpes, glaces, et autres confiseries… En forme de 
cochon, fienfien pour notre président, et autres 
figures de pâte d’amande… 
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Nadia n’a pas pu résister et a adopté une bien 
discrète grenouille en peluche, afin d’accrocher son 
portable autour de son cou… 
 
De retour au point de rendez-vous pour le retour au 
camp, Jean-Luc a fait son show avec son arrosage 
automatique sur son casque, une nouvelle invention 
pour amuser la galerie ! 
 
Le repas du soir a été très festif : chansons 
paillardes, chorégraphies ; même les plus jeunes 
d’entre nous connaissent de bonnes blagues ! Mais 
bon, c’est les vacances, on oublie « l’éducation »… 
Valentin était déchaîné et il nous a chanté la 
chanson du maréchal, de sa lime qui lime, de son 
petit bout……… L’ambiance était très conviviale et 
même chaleureuse, tous en cercle sous la tente. 
 
Toujours la proie des blagueurs du club, Hugues, 
après s’être vu confisquer sa tente en cours de 
route, a retrouvé tant bien que mal celle-ci, installée 
à l’autre bout du camp... Avec 3 nœuds dans son 
sac de couchage… Mais au moins, il a bien dormi, 
loin des ronflements… Et heureusement, notre chef 
sioux a bien pris la plaisanterie, contrairement à 
l’ami Nono, qui s’est mis en rogne contre les 
farceurs qui avaient…caché sa moto ! Va y avoir 
distribution… 
 
Réveil avec des piverts dans la tête le lendemain de 
cette soirée mémorable… encore une. Départ à 
9h30 pour la ballade ; environ 200 kms prévus dans 
la journée… Les choses sérieuses commencent. 
Pique-nique près d’un lac, puis sieste pour 
récupérer. Francis (de Rennes) et son fils nous 
rejoignent. Les paysages sont très jolis et la journée 
bien agréable, avec un temps ni trop chaud, ni trop 
froid, adéquat ! 
 
Toute la troupe atterrit dans un endroit insolite : un 
château remis en l’état, où se jouent des spectacles 
certains soirs… D’ailleurs, certains se prennent au 
jeu en voyant les décors et Odile joue au gladiateur, 
entraînée dans une course infernale sur un char par 
deux pov’types qui passaient par là ! Et Gégé 
s’assoit sur le trône ambulant… Quelle bande de 
clowns ! 
 
Dans l’après midi, naturellement le groupe s’égare : 
confusion avec un autre groupe… On récupère 
même un motard qui nous lâche lorsqu’il a fallu 
faire le plein de nos bécanes… Trop dur pour lui ! 
Le groupe finit tout de même par se reconstituer et 
un arrêt bien mérité dans une superbe cité 
médiévale s’impose, rafraîchissant les plus 
assoiffés. 
 
Retour au camp puis départ à pied chez Marie-
Madeleine, qui nous attendait de pied ferme comme 
tous les ans pour l’apéro. 
 

Ambiance familiale, repas excellent, quant au vin, 
vous savez ce qu’on dit ? « Le vin d'ici est meilleur 
que l'au-delà »… Chants, maréchal, lime, p’tit 
jean……… Tout y était. 
 
Ensuite, retour au bercail pour dodo ou 
prolongation dans le café d’en face pour les couche-
tard. 
 
En tout cas le retour s’est fait à pieds, car : « Ne 
buvez pas au volant, buvez à la bouteille » ! La nuit 
des étoiles filantes fut pleine d’illuminations et 
d’hallucinations ; Régis en perd même son 
portefeuille en plein milieu de la route : de gentils 
villageois le rapportent le lendemain au camp, et 
pas un centime ne manquait ! Quelle chance !!! 
 
Dans la nuit, du bruit et des chansons jusqu’à pas 
d’heure nous empêchent de dormir, ou nous font 
bien rire en pensant aux effets d’un lendemain de 
cuite, car « Qui boit sans soif vomira sans effort », 
ainsi un bruit suspect s’est fait entendre mais 
incapable de dire qui en est à l’origine ! D’ailleurs, 
en parlant de suspect, « Il vaut mieux être lèche cul 
que suspect ». 
 
Le lendemain, debout pour la messe pour les plus 
courageux. Gigantesque ! Un historique de cet 
évènement est d’ailleurs exposé dans la petite 
église. La bénédiction est suivie par des milliers de 
motards ; facile de perdre sa bécane dans une telle 
meute ! Des motos de toutes sortes, mais que des 
passionnés… 
 
Retour au camp pour démonter les toiles et pique-
niquer. Les sandwichs faits par Marie Madeleine 
sont gargantuesques ! 
 
Enfin, le grand départ pour la ballade, pour 
honorer les gens du coin qui nous ont accueillis ! 
Que d’émotions, de voir tous ces gens venus nous 
dire : au revoir, à l’année prochaine, merci, vous 
êtes super, et tous ces enfants venus nous taper dans 
la main ou bien ramasser les quelques kilos de 
bonbons que nous leur lancions !  
 
Jean-Luc a pu exercer ses talents de clown en 
arrosant les passants avec son gogo-gadget-o-roto-
arrosage ! Et d’autres compères avec leurs pistolets 
à eau ! Que de bonne humeur ! 
 
Après ce périple incontournable, impressionnant et 
unique en son genre, retour au camp puis chez 
Marie Madeleine, pour un dernier au revoir. 
 
Dépannage d’un anglais sur la route puis apéro au 
club pour ne pas repartir sur une patte ! 
 
Week-end formidablement bien réussi ! Encore un 
grand bravo aux organisateurs et à ceux qui ont su 
mettre tant d’ambiance !!! 
 

� Nadia & Emmanuelle Bouyer 
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PECHE EN MER 
20 & 21 AOUT 2005 

 
Pour la 3ème édition du nom, beaucoup de 
bonnes résolutions ont été prises, entre 
autres si la mer est forte ! 
 
Le rendez-vous a changé ; le départ, 
prévu initialement à 8 H 00, a été avancé 
à 7 H 00 car il faut quitter le port de 
Préfailles, avant 8 H 30. 
 
Quelques courageux prennent donc la 
route vers 7 H 15 pour un trajet sans 
surprise vers la côte et la Pointe 
St Gildas. 
 
A peine arrivés, nous nous empressons 
de décharger notre matériel et de nous 
changer. Il faut nous hâter : la marée 
n’attend pas et  nos pilotes patientent au 
port, dans leurs bateaux ! 
 
Un appel téléphonique, vers 8 H 10, me 
fait réaliser que le seul copain que j’ai vu 
plusieurs fois dans la semaine est, en fait, 
le seul qui n’a pas été prévenu du 
changement d’horaire de départ. Et c’est 
confus, même plus, honteux que je 
conclue l’entretien téléphonique avec 
Christian Lasnier. A nouveau, je lui 
adresse une ultime fois mes excuses. 
 
Le chauffeur du Master nous achemine 
au port où 2 bateaux sont déjà partis. Les 
capitaines des 3 autres bateaux 
s’impatientent. 
 
Nous embarquons en toute hâte pour 
franchir la Pointe St Gildas sous une forte 
houle. 
 
L’armada fonce vers notre lieu de pêche 
« la vendette » que nous atteignons au 
bout de 45 minutes de navigation. 
 
Le temps de s’ancrer et, une heure après, 
les 5 bateaux s’échouent sur le fond 
sablonneux. La partie de pêche peut enfin 
commencer. 
 
Tels des jardiniers de la mer, les 
pêcheurs armés de râteaux quadrillent le 
sable pour en extraire le fruit 
enfoui : la PALOURDE ! 
 
 

Au bout de près de 2 heures, c’est 
environ une quarantaine de kilo qui seront 
collectés. 
 
Déjà la marée monte ; d’ailleurs, l’effet est 
plus rapide que lorsque la marée 
descend. 
 
Un casse-croûte bien mérité est préparé 
par plusieurs hôtesses sympathiques. 
 
Le retour se présente bien ; la mer est 
calme ; les bolides peuvent accélérer. A 
mi-parcours, de gros nuages approchent 
et rapidement nous encerclent. Le dernier 
quart d’heure se déroule sous une pluie 
battante et peu d’entre nous rentrent 
secs. Enfin, qu’importe, la récolte est bien 
là pour nous réconforter ! 
 
Au retour, chacun vaque à ses 
occupations : certains nettoient les 
bateaux ; d’autres montent le 
campement ; quelques-uns s’octroient 
une sieste bien méritée. 
 
La soirée se déroule comme à 
l’accoutumée dans une très bonne 
ambiance, autour d’une table 
copieusement fournie, notamment de 
palourdes farcies. 
 
Dimanche matin, les héros sont fatigués. 
Vers 10 H 30, nous prenons les motos 
pour une balade qui nous fait longer la 
côte jusqu’à Mindin, en passant devant un 
bar nommé « VALKIRIE » (cela me fait 
penser que l’on ne sait toujours pas 
pourquoi elle rit ?) 
 
Le déjeuner ne dépareille pas à celui du 
dîner de la veille. Un repas 
pantagruélique nous est servi avec, à 
l’honneur… des palourdes ! 
 
Un grand merci à nos hôtes, Mylène et 
Bernard (que nous avons peu vu, mariage 
oblige !) et à nos capitaines, Marc, Nono, 
Miguel, Jean-Jacques et ( ?) pour leur 
générosité. D’ores et déjà, ils nous 

donnent rendez-vous pour l’édition 
2006. 
 

���� Ghyslain Solan 
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LE VIGEANT 
9 SEPTEMBRE 2005 

 
Depuis près d’un an que l’on en discute, que 
les pourparlers vont bon train pour décider les 
copains (69 en tout) à tourner sur ce mythique 
circuit, le dénommé « circuit du Vigeant » ou 
« circuit du Val de Vienne » homologué FFSA 
et FFM, le jour « J » est enfin arrivé. 
 
La piste, en parfait état, mesure 3, 757 km. Elle 
a la particularité d’être très exigeante pour le 
pilote (surtout pour les grands) et sa machine. 
 
Chacun des 15 virages a été conçu pour 
mettre en évidence la qualité des réglages et 
du pilote. 
 
La location du circuit est très onéreuse, près 
de 6 000 euros. Cependant, le prix ne souffre 
aucune critique, en terme de sécurité : tour de 
contrôle, caméras, véhicule de ramassage, 
personnel de sécurité, talkies walkies, 
médecin, secouristes, ambulance, sans oublier 
les bacs à sable. 
 
Notre « coach », Jean Pierre CHENE, a 
minutieusement préparé cette journée. De la 
réussite de la manifestation conditionne la 
possibilité de rééditer ce type d’activité, ici ou 
ailleurs ! 
 
Tout est prévu par l’organisation : contrôle 
technique, enregistrement sur P.C. portable, 
classement en 3 catégories (les classiques ou 
« seventies » ; les cools ; les sportives). 
 
Après un briefing, clair et concis, la première 
série (16 motos « seventies – eighties ») se 
présentent en pré-grille. 
 
Notre « leader » est quelque peu stressé ! La 
météo est incertaine ; il y a des débutants, des 
« fon…. » de la poignée dans le coin », des 
motos puissantes, des mulets ; enfin, 
beaucoup de raisons pour redouter les 
premiers tours de roues. Il est 9 heures. Jean 
Pierre donne le départ. Les précurseurs 
(honneurs aux vieilles… motos) s’élancent sur 
l’asphalte dans un vrombissement digne du 
T.T. 
 
La première série se déroule sans anicroche, 
seulement des ennuis mécaniques mineurs. 
 
A peine rentrés, déjà les concurrents de la 
deuxième série pénètrent sur le circuit. Après 
quelques tours, notre coach est rassuré et 
retrouve sa quiétude habituelle. 
 
Beaucoup de différences dans cette série mais 
qu’importe ! Tout ce petit monde prend 
beaucoup de plaisir. 
 

Là encore, la série se termine parfaitement ; 
les compétiteurs ont respecté les consignes 
permettant à la série sportive de prendre place 
sans perte de temps. 
 
Ne connaissant pas une bonne partie du 
groupe, nous restons vigilants tout le temps de 
cette série. Certes, il y a de grandes disparités 
entre les motos, les pilotes et le potentiel de 
chacun mais le circuit est suffisamment vaste 
pour que chacun trouve sa place. Les chronos 
sont prohibés, pourtant le plus rapide tourne en 
1 minute 52 secondes (inscrit au championnat 
d’endurance) et un espoir en 2 minutes 5 
secondes (il mériterait une moto avec plus de 
potentiel car ce gars là ! il est terrible…) Il 
pourrit tout le monde dans les virages non 
seulement en retardant au maximum ses 
freinages mais avec un cœur gros comme une 
horloge, il passe le genou « scotché » au 
circuit. 
 
Les séries s’enchaînent sans problème notoire, 
juste quelques sorties de piste (pas vu ! pas 
pris ! quoique !!!) dans le bac à sable ; une 
glissade sans gravité ; un moteur de RSV 
1000, un joint de culasse… Enfin, rien de bien 
grave. Même une météo clémente s’est 
maintenue tout au long de la journée. 
 
La troisième mi-temps (c’est notre spécialité), 
pour la réussir, la logistique du MCA a été 
déployée : 3 camions, 4 barnums, un groupe 
électrogène, l’électricité, des tables, des bancs, 
2 barbecues, etc… Les pros de la grillade se 
décarcassent pour nous faire passer une 
agréable soirée pendant laquelle les 
discussions s’enchaînent autour de notre 
passion commune. Que du bonheur de voir 
tous les participants, une petite lueur dans les 
yeux, raconter leurs joies, leurs frayeurs, leurs 
plaisirs… 
 
Encore un challenge atteint avec brio ! Un 
grand merci à toute l’équipe qui a joué les 
« hommes-orchestres ». Tantôt commissaires, 
pilotes, mécanos, photographes, cuisiniers… 
Cette journée a permis de découvrir un circuit 
pour bon nombre de participants et d’attirer 
des jeunes au sein du M.C.A. 
 
Encore un grand merci à tous les participants 
et les bénévoles. Rendez-vous le vendredi 1er 
septembre 2006 pour une deuxième édition. 
 
PS : transmettez-nous rapidement toutes vos 
photos numériques. 
Contacts : Ghyslain 06 19 84 50 77 
ghyslain.solan@wanadoo.fr   , Evelyne 06 11 
45 10 22 evmartineau@wanadoo.fr    
 

���� Ghyslain Solan  
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ASSEMBLEE GENERALE DU MOTO CLUB AIRBUS 
17 SEPTEMBRE 2005 

 
1. BILAN D’ACTIVITES 2005  

 
Champion du club  : Christian LEBRAS  qui a 
effectué 5 380 km  
 

Suivi par Jean-Luc LOCQUET :    4 190 km 
  Marc BOUYER :           4 175 km 
  Régis BOITIVEAU :      4 025 km 
 
Thérèse et Ghyslain SOLAN, hors concours ont fait 
chacun 6 625 km 
 
Activités  : voir bilan (approuvé à l’unanimité) 
 
Partenariat  : CARDY, route de Vannes propose 
des réductions très importantes (15 à 30 %) 
  MOTO EXPERT, offre les montages 
pneus, kit chaîne, etc… 
 
Ventes  : Chargeurs 12 et 6 volts 
  Huile moto 
  Bombes aérosol de graisse 
  Porte-clés (2 euros) etc… 
 
Jumelage : Club du Sel de Bretagne 
  Club de Noyal-Châtillon/Seiche 
  Club de Pont St Martin (125) 
  Club de Rivière/Tarn 
  Club Airbus Toulouse 
  anglais, allemand 
 
Mise au point : Inscriptions aux sorties, ne pas  
  attendre la dernière minute pour 
  s’inscrire 
  Règlement par chèque de préférence 
  Utilisation des motos du club 

Coups de mains, bénévoles 
 demandés pour nettoyage le 
1er octobre 

 
2. BILAN FINANCIER 2005  

 
Voir bilan (approuvé à l’unanimité) 
 

3. PROJETS 2006 (dates à revoir) 
 
Les sorties à venir ont besoin d’être organisées ; il est 
fait appel aux bénévoles : 

 
Char à voile 

13 ou 20 novembre BOURDON 

Expo motos course  
26 11 au 04 12  

Musée Autos 
18 décembre BODINEAU/CHARBONNEAU 

Soirée dansante 
14 janvier CHILLY 

Eoliennes à Bouin 
19 février BOITIVEAU/LOCQUET 

Spectacle Pouancé  
12 mars LEBRAS/TEMPLIER 

Kart 
9 avril VANDERCAMERE 

Get together 
24 au 28 mai SOLAN 

Séjour Alsace 
? 

 

Rallye MCA 

4 juin ? 

BATAILLON/BODINEAU 
CHARBONNEAU 

GIOVANNI/LASNIER 
MARTINEAU/TROUSSICOT 

Francofolies 
2 juillet GUILARD/LEVRON 

Italie 
Juillet ou août ? SOLAN 

Porcaro 
12 au 15 août LOCQUET 

Week End en mer 
Suivant marée BOUYER/TEMPLIER 

Vigeant 

1er septembre 

BATAILLON/BEILLEVAIRE 
CHENE/GOURDON 

MARTINEAU/TROUSSICOT 
VANDERCAMERE 

 
4. AUTRES PROJETS 2006 

 
• Site INTERNET avec création d’un groupe de 

travail : 
 

* Chef de projet : LEPETIT ? 
* Responsable matériel : BOURDON 
* Responsable photos : 
* Responsable P’tit Motard :  MARTINEAU 
* Responsable informations : 
 

• Expo RACE : motos de courses et motos 
coursifiées. 

 
• Permanences Airbus 
 
• Budget 2006 : 

 
* Achats GPS 
* 2 barnums  
* Lèves-motos  
* Participation sortie POUANCE 

 
• Nom pour la sortie Vigeant ? 

 
5. ELECTIONS 

 
• J. Marc TROUSSICOT est remplacé par : 

 Valentin VANDERCAMERE (TRESORIER) 
 
• Sylvie TROUSSICOT est remplacée par : 

 Odile JULIENNE (TRESORIERE ADJOINTE ) 
 
• Christine MUSSET est remplacée par : 

 Thérèse SOLAN (SECRETAIRE ADJOINTE ) 
 

� Evelyne Martineau 
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BALLADE CYRILLE - 25 SEPTEMBRE 2005 
 
L’Association Moto Evasion de NOYAL 
CHATILLON/SEICHE nous avait conviés à une 
manifestation en faveur du Téléthon. 
 
Nadine, Patrick et moi-même prenions la route rennaise, 
le samedi pour passer la soirée avec notre ami « Francis » 
qui nous fit découvrir le cœur de Rennes. 
 
A partir de 10 heures, dimanche matin, le grand 
rassemblement commençait et l’équipe du Moto Club 
Airbus arrivait, dignement représentée par 22 motos et 36 
casques. Je parle de casques car la participation 
financière à ce regroupement en faveur des myopathes 
était de 5 euros par casque. 
 
A 14 heures, et sous le soleil, le cortège d’environ 500 
motards se mettait en route pour une ballade d’environ 80 
km avec arrêt-recueillement sur la tombe du jeune Cyrille, 
décédé le 3 janvier 2005, des suites de sa maladie. 
 

Lors de l’arrêt, un « orchestre du terroir » jouait et 
quelques gouttes d’eau tombaient !!!! La jeune 
chanteuse « à la voix mélodieuse » avait un 
répertoire assez « hard » et le refrain d’une de ses 
chansons nous a bien fait rigoler.  

 
Valentin (et la lime de son maréchal) passait pour 
un « saint » à côté de la « denrée de choix » de 
notre petite chanteuse qui voulait « bouffer 
quoi ??,,, »….. Ben, fallait être là ! 

 
Le retour sur la région nantaise se faisait vers 19 
heures, sur terrain sec, à mon grand 
soulagement !!! 

  
Un scoop : Thérèse a fait une partie du retour au 
guidon d’une 1 500 F6 C !!! 

  
� Evelyne Martineau 

 
 

 
REUNIONS 

 
Exposition RACE  VENDREDI 14 OCTOBRE  au local à 18 H 00 

 
Relance Site INTERNET VENDREDI 22 OCTOBRE  au local à 18 H 00 

 
  
 
 
 
 
 

OBJET DATE BUT/THEME 

Sortie 23 10 Centre minier de FAYMOREAU 

Sortie 13 ou 20 11 Char à voile à la Barre de Monts 

Expo 26 11 au 04 12 Expo motos de course « race » 

Sortie 18 12 Musée automobile de Vendée 
 

Ps : l’actualité étant conséquente au MCA, le P’tit Motard paraît plus tôt que prévu ! 
 

Sortie du prochain P’tit Motard vers le 15 12 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 

De 

ChristianVULIN et Dominique 

JEANDENANT 


