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24 février 2001 ! Le premier P’tit Motard voyait le  jour…. 
 

5 ans déjà et 25 numéros (le numéro 13 a été sauté) + 5 « hors série » 
 
Mais, depuis quelques temps, votre rédactrice s’essouffle et ne faisant pas toutes les sorties, je ne peux en faire les 
comptes-rendus. 
 
Alors, je lance, à nouveau, un appel  à toutes et tous ! Pas besoin d’être bon en français ; notez juste vos 
impressions, vos remarques, les anecdotes lors des sorties. 
 
Faites-les moi parvenir et je me charge de faire « l’arrangement ». 
 
Merci d’avance ! 
 
Et comme nous sommes à l’heure des vœux, je viens par ce numéro 26 vous souhaiter à toutes et tous une 
 

très bonne année 2006  
 
Quelle soit riche en sorties et amitié. 
 
Soyez prudent(e)s sur les routes et gardez vos points et permis de conduire !!! 
 
Bien évidemment, Jean-Luc, notre Président, Ghyslain, notre Vice-Président ainsi que les membres du Conseil 
d’Administration du MCA vous présentent leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2006. 
 
A bientôt de vous revoir ! 
 

Prochaine sortie : le dimanche 19 février : parc des Eoliennes de BOUIN 
 
 
 

� Evelyne Martineau   
 
 

Carnet de naissance 
 
La fin de l’année 2005 aura vu la naissance de : 
 

Ioni fils de Jimmy et Virginie 
Laurine fille de Miguel et Emmanuelle 

 
 
 



Le Centre Minier 
FAYMOREAU 23 octobre 2005 

 
 
9 h 15, le moto club ressemble à une ruche car, en 
cette belle journée d’arrière saison, un nombre 
important de motards se retrouvent pour cette sortie 
du 23 octobre, en direction du centre minier de 
FAYMOREAU. 
 
A mi-parcours, arrêt traditionnel pour boire un café 
(ou autre boisson) et se dégourdir les jambes. 
 
Le soleil est avec nous, on sort les lunettes. Il fait 
presque chaud sous les blousons ! 
 
On continue pour arriver à l’hôtel des Mines où nous 
attend un bon repas dans une ambiance 
sympathique. Notre vice-président, en profite pour 
vendre sa marchandise : qui veut mes « superbes » 
porte-clés ? Qui veut mes cartes de France ? 
 
Nous nous dirigeons vers le bâtiment où nous attend 
une charmante guide qui ne nous guidera d’ailleurs, 
pas beaucoup puisque nous ferons la visite « seuls ». 
 
Prêts pour une descente vers les fonds ? Nos 
« mineurs », après être passés dans la salle des 
pendus (1) puis dans la lampisterie (2), descendent à la 
mine par un ascenseur. 
 
Dans les galeries reconstituées, un parcours animé 
montre le travail des hommes au fond. 
 

Josiane ne peut s’empêcher de toucher à toutes ces 
gueules noires recroquevillées dans les veines, 
martelant les parois avec, toujours, au-dessus de la 
tête, les risques d’effondrement, les risques de grisou. 
 
Une remontée, via l’ascenseur, nous conduit à des 
salles où vidéos, maquettes animées, bornes audio-
visuelles nous font découvrir l’histoire du charbon et 
de ses hommes. 
 
Puis, toujours avec le soleil, nous reprenons les 
bécanes et rentrons, tranquillement, au local où la 
journée se termine autour du verre de l’amitié pour 
fêter mes quelques automnes !!! 
 
C’était comme d’habitude, une « superbe » journée !!! 
 
 
(1) à leur arrivée, les mineurs se changeaient. Ils 
prenaient les vêtements de travail qui avaient séché 
pendant la nuit, accrochés, en hauteur, par un 
système de poulie. A leur départ, ils faisaient le 
contraire, laissant les vêtements humides sécher 
grâce à une soufflerie. 
 
(2) avant d’emprunter l’ascenseur, chaque mineur se 
voyait remettre une lampe. Lorsqu’ils remontaient, ils 
les remettaient à leur place initiale, une façon de 
contrôler qu’il n’en restait pas un, au fond ! 
 

� Evelyne Martineau  
 

Char à Voile à la Barre de Monts 
20 NOVEMBRE 2005 

 
 

 
Une journée bien 
attendue pour les sportifs 
avec, en prime cette 
année, un beau soleil 
et….. du vent !!!! 
 

Départ du Moto Club avec le sourire jusqu’aux oreilles 
pour une belle ballade à travers la Vendée, on ne s’en 
lasse pas ! 
 
Arrivés au centre de voile, tous se hâtent à enfiler la 
panoplie du parfait cosmonaute. 
 
Grâce au léger vent, bien frais tout de même, une 
écharpe de voile jaunes, roses, vertes défile sur le 
banc de sable. 
 
Avec la réverbération dans les flaques d’eau, on dirait 
des papillons géants qui virevoltent ça et là dans un 
dédale de couleurs multicolores…trop beau ! 
Bien sûr, nos motards se régalent ; ils sont bien 
attentifs et bien sages. 
 

Après deux heures environ de course, nos champions 
se débarrassent du sable qui leur colle des pieds à la 
tête en se douchant avec un tuyau d’eau extérieur au 
centre de voile, bien courageux d’ailleurs par ce 
temps glacial, mais ils savent comment se réchauffer 
nos gaillards ! 
 
Tous contents de nous, nous nous dirigeons vers 
notre petite salle fétiche, vue sur la mer et le pont de 
Noirmoutier, pour nous retrouver devant notre 

traditionnel plateau de fruits de 
mer délicieux à souhait. 
 
Nous en profitons pour nous 
raconter des blagues, des 
histoires de motards, on 
chante même ! 

 
Quel plaisir de nous retrouver tels les gaulois en 
chantant et en festoyant ! 
 
Très bonne et heureuse journée, celle du char à 
voile !  
 

� Nadia Bouyer  
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Exposition Motos de course « Race » 
26 NOVEMBRE au 4 DECEMBRE 2005 

 
 
Le MCA vit, financièrement parlant, des 
cotisations de ses adhérents, de la 
subvention versée par le C.E. d’Airbus 
Nantes et des aides accordées par la 
société Airbus France (mise à disposition 
du local, téléphone, électricité, eau). 
 

De ce fait et pour pérenniser notre club 
quoi de plus normal que de se faire 
(re)connaître régulièrement de nos « sponsors » en 
organisant des expositions sur un thème qui 
forcément nous est cher. 
 
Pour l’année 2005, notre choix s’est porté sur une 
exposition de motos de course appelée « Race ». 
 
En effet, plusieurs adhérents font tourner des motos 
anciennes sur des circuits en participant à des 
démonstrations pendant la belle saison. 
 
Cette école est le fruit de nombreuses heures de 
travail pour modifier une moto d’origine en la 
peaufinant en bête de course. 
 
Grâce au local une bonne dizaine de motos ont ainsi 
été transformées depuis quelques années et ce 
pendant les longues soirées d’hiver. Au printemps, les 
projets et les motos ressortent prêtes à en découdre 
avec quiconque osera… 
 
Suite aux différentes manifestations organisées par 
d’autres moto clubs ou à la journée du 9 septembre 
2005 sur le circuit du Vigeant que le MCA a encadré, 
plusieurs jeunes sont venus grossir les rangs des 
passionnés des circuits. 
 
A partir de ce moment là, voilà un thème porteur qui 
doit être montré à tous. Le but de l’exposition, que 
nous avons organisée du 27/11 au 4/12, était de 
développer tout ce qui tourne autour de la course. 
 
Cette manifestation sera une réussite puisque en une 
semaine près de 1 900 entrées seront recensées. 
 
On pourra ainsi y découvrir une bonne trentaine de 
motos et de thèmes très différents mais convergeant 
vers la même finalité. 
 
Laissez moi vous conter cette exposition dont le MCA 
n’a pas eu à rougir, bien au contraire… 
 
Dès les sas d’entrée passés, le ton est donné, nous 
avons en vue un basset (nom donné au side-car de 
course) Suzuki 500 RG (moteur 4 cylindre 2 temps au 
carré). 
 
En tournant aussitôt vers la gauche quelques photos 
et une vitrine ayant pour but de retracer l’évolution du 
casque. 
 

Ensuite face à nous (dans la partie vitrée 
de la salle expo du CE) sont concentrées 
toutes les motos coursifiées : une belle 
série de Ducati (3 monos et un 
bicylindre), 2 Laverda, 4 Honda, 1 
Motobécane, 1 Aspes, 1 Suzuki RG et 
une Yamaha RDLC. 
 
Dans le renfoncement donnant vers le 
portail après avoir passé un mur de 

photos sont présentés 2 50 cm3, 1 Gilera Saturno et 
une BMW 90S 
 
Dans le reste de la salle se trouvent les motos de 
course dont 3 sont mises en valeur sur des estrades. 
 
Il s’agit là de faire la promotion des jeunes qui 
recherchent des sponsors. Sont effectivement 
présentées les motos (une Ducati 900 SS, une Honda 
500 CB et une Yamaha 600 R6), les pilotes et leur 
palmarès. 
 
La presse interviewera les récipiendaires qui pourront 
faire les appels vers les sponsors (à ce jour au moins 
une touche pour Samuel). 
 
Quant aux autres motos, on découvre une seconde 
Yamaha 600 R6, deux Ducati (une 749 et une 750 
SS), une Aprilia 1000 RSV, une Kawasaki 600 ZXR, 
une Honda 1000 VTR et une 600 CBR  
 
Deux barnums sont montés pour présenter, l’un le 
côté convivial autour de la course avec de 
nombreuses combinaisons accrochées, l’autre fait 
référence à l’atelier montrant 2 motos en cours de 
restauration : une Honda 500 Four et une Honda 350 
Four, tout l’outillage est également présent sur ce 
stand. Quelques casses moteur nous en apprennent 
plus sur la mécanique. 
 
Dans le reste de la salle, de ci de là on peut 
également voir une Honda 350 CB écroulée sur des 
bottes de paille, 2 pocket bike, un moteur mono 
honda laissant paraître ses organes de 
fonctionnement, des vitrines où sont présentés des 
bulletins d’engagement, des bracelets coureur, des 
trophées, une série de miniatures. 
 
Une dernière vitrine recrée l’univers de l’atelier avec 
un souci de détail miniaturisé parfait. De nombreux 
posters, photos, agrandissements, banderoles 
complètent cette superbe exposition. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette exposition : Stéphanie pour l’affiche 
de l’exposition, tous les copains qui ont été cherché 
des motos autour d’eux, à Roselyne pour le montage 
diapo (les personnes intéressées peuvent me 
commander un exemplaire réalisé à prix coûtant) à 
tous ceux qui ont tenus les permanences ainsi qu’à 
tous les copains/copines qui ont assuré le montage 
puis le démontage. 
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Un petit mot pour remercier la presse qui nous a 
soutenus. Plusieurs articles sont passés sur Ouest 
France et sur Presse Océan. 
 
A ce sujet, je recherche tous les articles (certains 
m’ayant échappé) pour compléter notre revue de 
presse. 

Dans l’année 2005, nous aurons tapé un grand coup 
puisque nous avons monté 2 expositions, une en Avril 
et une en Octobre. Encore Bravo le MCA. 
 
 

� Ghyslain Solan

 

Musée automobile de Vendée ???????????? 
18 DECEMBRE 2005 

 
Départ de bonne heure pour Talmont 
Saint Hilaire, en Vendée, à 9h tapante, 
pour 26 participants. 
 
Tout le monde est prêt pour le musée sauf 
« la bande de pisteurs »… 
 
Route par – 4 °C , givrés les motards ! 
 
Avant de gratter les pots dans les virages 
de Corcoué, panique à bord : motard à l’arrêt  : 
 
Suggestions (*)  : trop de route 
   mal au cœur 
   fatigue 
   trop de virages 
   trop froid 
   1ère sortie moto 
   Bobo la tête 
 
(*) cocher les mentions utiles 
 
QUI SUIS–JE ? ....................................... 
 
Arrêt surprise au « CH’TI CANON  » à la 
Chapelle Palluau, presque un « musée de 
la Moto »… ! 
 
Atmosphère chaleureuse, café, bière, 
grosse brioche  offerte par « Sharon et 
mimi pizza  » 
 
Les pisteurs nous rejoignent enfin au 
« restaurant du commerce  » de Talmont . Tout est 
bon,… repas prolongé. 

 
Visite extrêmement rapide du … 
« Rocher de l’Automobile 
d’Enfer  »… Heu, je m’ai trompé ! 
 
Redépart du Musée de l’enfer  avec 
une petite chute de Gérard : 
 
Suggestions(*)  : trop bu 
   peur du vide 

   envie de pisser 
   mauvais pilote  
 
(*) cocher les mentions utiles 
 
Heureusement, « Superwoman Evelyne  est 
arrivée  !!! » pour prêter main forte au relevage de 
notre motard ! 
 
Retour au « ch’ti canon  » pour finir la brioche 
(prévue pour 100 personnes… n’empêche, on l’a 
presque niquée… froid oblige !) 
 
« Atterrissage » au club pour les « 40 + 10 ans de 

Jean Jacques » qui nous a offert un petit 
coup !... & retour au chaud dans les 
chaumières. 
 
 
Vos rédacteurs  :  Patrick & Gérard, 

                 Nadine & Noëlla   
 

 

Musée automobile de Vendée (bis) 
18 DECEMBRE 2005 

 
Juste un rajout pour faire comprendre aux absents 
que, en fait, le musée !!!! , on ne l’a pas vu car nos 
G.O. comptaient sur Ghyslain pour confirmer la 
réservation ! 
 
Quant à Ghyslain, il pensait que les G.O. avaient 
prévu !!!! 
 
Et ben non…. 
 

Mais qu’importe, le temps était superbe et, au final, 
nous étions mieux dehors que dedans !!!! 
 
Bravo aux G.O. pour tout ! on a bien rigolé !!! 
 
Au fait, c’est quand la prochaine sortie que vous 
organisez !!!!!!  
 

� Evelyne Martineau  
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News – commande en cours 
 
Le MCA a passé une commande de chargeurs spécial moto qui 
présentent de nombreux avantages : il charge et décharge la 
batterie en la maintenant entre 80 et 95% de sa puissance 
(charge lente ne pouvant pas altérer la batterie), la batterie est 
entretenue (notamment les véhicules fonctionnant pas ou peu 
l’hiver, il peut rester en permanence branché même au moment 
de démarrer la moto.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif MCA 
 
Sa consommation en énergie est très faible ≈1.50€ par mois  
et quelques chargeurs sont disponibles au prix de 41€  
(chargeur + allonge spécifique + prise à installer sur la moto. 
 
Me contacter sur portable club (06 19 84 50 77)      � Ghyslain Solan  

PARTENARIAT 
 
Vous êtes à la recherche d’un bonne affaire, 
munissez-vous de votre carte d’adhérent et 
rendez vous chez CARDY Nantes où vous 
obtiendrez les plus importantes remises* que 
le MCA a négocié pour vous. Comparez les 
tarifs proposés ! 
 
(*sauf prestations atelier facturées à l’heure).  
 

RAPPELS 
 
- porte clés au prix de 2,00 € 
- huile moto GPS 10 W 40 semi 

synthèse au prix de 2,50 €/litre 
- bombe aérosol au prix de 4,00 € 
- bombe de graisse spécial chaînes 

secondaires 

LE VIGEANT 2006 
 
Vous avez participé ou vous n’avez pas osé vous inscrire à 
l’édition 2005, qu’importe nous remettons le couvert en 2006. 
 
Les informations suivront prochainement ! 
 

INTERNET 
 
Grâce à Jean-Mi, le micro du MCA 
(implanté à l’étage) fonctionne à nouveau 
et peut surfer sur Internet. 
 

Photos numériques 
 
Lors des sorties de nombreuses photos numériques 
sont prises, or le MCA et certains adhérents 
souhaiteraient en récupérer. La solution serait de venir 
les installer sur le PC du club de manière à procéder à 
un échange. 
 
Je suis à votre disposition pour aménager les fichiers 
qui permettront d’échanger et de conserver nos 
souvenirs.      Ghyslain 

Ventes de cartes France routière et 
touristique  

 
qui résistent à l’eau annoncées indéchirables, elles 
comportent la position des radars fixes (validité 23/06/05) 
On les trouve dans le commerce entre 4,5€ et 6€, le MCA 
vous les propose à 2€ pièce. 
 
Se renseigner au MCA ou appeler le portable club. 


