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SEMAINE « RIVIEROISE » 

 
Cette année, 11 riviérois sont venus participer, avec 
notre club, à une semaine de vacances dans la 
région. 
 
Le vendredi 11 août  : ils arrivent avec un peu de 
retard (voiture d’assistance en panne !) dans le 
premier lieu d’hébergement : la propriété de Mylène et 
Bernard. Pour ce week end de pêche en mer, à la 
Pointe Saint Gildas, un nombre record de 
participants ! Comme quoi, c’est une affaire qui 
marche… Mais, il faut dire que nous sommes 
accueillis par des gens charmants et méritants qui 
nous donnent l’envie de revenir !!!  
 
Samedi 12 août :  après un dîner « de fête » et une 
petite nuit, nos motards troquent les blousons de cuir 
et casques pour les imperméables et casquettes. 
 
Il ne fait pas très chaud mais il ne pleut pas ! 
 
10 embarcations et leurs capitaines sont prêts à 
appareiller pour le large. 
 
Presque tout le monde participe à cette pêche en mer 
au large de Noirmoutier où nous échouons et 
attendons que la marée baisse pour nous livrer à un 
« jardinage miraculeux ». Ce n’est pas moins de 80 
kilos de palourdes qui sont ramassées. 
 
Apéro et sandwichs sont les bienvenus. Puis, retour à 
la pêche jusqu’à ce que la mer monte. 
 
Vite, on prend les bateaux d’assaut car ça remonte 
vite et nos riviérois n’en reviennent pas ! 
 
Ce soir, on mange….. des palourdes à gogo. Tout le 
monde met la main à la pâte ou plutôt le beurre dans 
la main et avec une demie palourde on récupère le 
beurre (d’ail + persil) pour farcir notre futur mets. 
Humm, ça va être bon… 
 
Dimanche 13 août :  2 groupes car il n’y a pas assez 
de bateaux. 
 
Donc, 1 groupe se dirige, en bateau, sur l’île de 
Bagnau, pour la pêche aux moules. 

 
Anecdote : 2 moussaillons rateront la descente des 
bateaux et se retrouveront à la mer !!!! Ils nous ont 
regardé !!!! Même pas aidés !!!!! Sniffff 
 
Le 2ème groupe, encadré par Christian LE BRAS, dit 
« Le Grizzly » s’aventure jusqu’à Noirmoutier, par le 
Gois…. Mais, c’est sans compter sur une circulation 
intense et les « grosses » motos ont du mal à suivre 
(ou à dépasser) 
 
Lundi 14 août :  démontage des tentes, rangement, 
au revoir à nos hôtes et direction « chez nous », à 
Caro, petite commune où nous venons depuis 10 
ans ! 
 
Le stade où nous campons devient une véritable 
ruche. 
 
On « re » monte les tentes ; la caravane, le camping 
car s’installent aussi. Les barnums vont être trop 
petits pour accueillir quelques 80 participants ! 
 
A l’apéro, on fête les 50 ans de Régis : remise de 
cadeaux à notre ami et gardien du club puis repas en 
commun. Le BBQ est mis en route ! 
 
Vers 18 heures et avant les festivités du soir, des 
motards de chez nous proposent des baptêmes de 
motos. 
 
Ceux qui montent avec Gégé redescendent « tout 
blanc »… On se demande vraiment pourquoi !!!! 
 
La petite commune prend ses airs de fête, les stands 
de grillades, galettes, crêpes etc. nous attendent au 
gré de chacun. Enfin, les premiers sons de musique 
de l’orchestre de rock celtique retentissent. 
 
La foule se rapproche des musiciens. Certains ne 
quitteront plus le devant de la scène et enchaîneront 
pas sur pas, au rythme endiablé des guitares, 
cymbales, grosses caisses, etc… 
 
Quelle ambiance !!!!! 
 



Mardi 15 août :  dur dur le réveil ! Mais, c’était à 
prévoir…. On va à Porcaro faire voir à nos ami(e)s 

comment c’est là-bas ! La foule de 
milliers de motard(e)s, le bruit des motos, la 
bénédiction, etc.… on ne sait plus où regarder et les 
poils se hérissent par l’émotion qui nous gagne ! 
 
On rentre « à la base » pour déjeuner de sandwiches 
à Marie Madeleine et puis on repart tous pour le défilé 
d’environ 80 Kms. 
 
La plupart d’entre nous s’arrêtent à Caro et, sur le 
petit muret, en face de chez Marie Madeleine, on 
regarde les superbes machines passer et on 
applaudit et les enfants tapent dans les mains des 
motards. C’est la joie ! 
 
Après 3 heures de défilé, un peu de calme…. Avant 
de rejoindre le petit restaurant de Marie Madeleine qui 
nous attend pour le traditionnel repas annuel. On est 
un peu serré, on se tient chaud ! Les petites patates 
sont là. Tout est parfait comme d’hab. 
 
Mercredi 16 août  : aujourd’hui, ballade dans la 
région : Rochefort en Terre où nous faisons 
connaissance avec 2 jumelles qui nous ont bien fait 
rigoler ; puis direction 
 
Arradon sous la pluie où nous ne restons pas 
longtemps. On n’a même pas envie de retirer le 
casque !! 
 
Les pingouins que nous sommes s’arrêtent déjeuner 
à Vannes ; ça fait du bien de se réchauffer et de 
retirer les fringues mouillées… La pluie se calme, un 
peu, pour nous laisser admirer le port de St Goustan 
(Auray) et puis le retour se fait tranquillement sur 
Caro. 
 

Jeudi 17 août :  faut penser à démonter, ranger, 
nettoyer. 
 
Moi, je préfère partir la première sur ma 125 pour ne 
pas déranger ceux qui roulent « un peu plus vite » 
que moi. Et, par malchance, je me prends toutes les 
averses de pluie et grêle !!! 
 
Quant aux autres, ils passent entre les gouttes et 
nous nous retrouvons dans le petit village de 
Kerhinet, en Brière, où Hugues nous rejoint. Là, nous 
allons déjeuner de galettes et crêpes. 
 
En passant dans les marais salants, nous nous 
arrêtons chez un copain d’Hugues, à Saillé en 
Guérande, qui donne quelques explications sur 
l’exploitation des marais salants. 
 
Le retour au club se fait en passant par la côte 
sauvage, St Nazaire pour voir le port et les quelques 
bateaux en construction ou rénovation. 
 
Puis, on enjambe le pont de St Nazaire. Y’a du 
vent !!!!!! Moi, je rentre sagement chez moi, au Nord. 
Ouf ! Pas eu besoin de le prendre ce grand et 
majestueux pont qui enjambe  la Loire. 
 
Au M.C.A., il faut « encore » monter les barnums et 
préparer pour le dîner. Grillades comme d’hab. 
 
Vendredi 18 août  : Les riviérois sont dans leurs 
familles d’accueil et c’est donc une matinée libre. En 
fait, la plupart se retrouve au village motos, forum 
d’Orvault … et ça plait tellement qu’on y retourne 
l’après midi. Le tout en voiture car nos motards, ils en 
ont marre de rouler ! 
 
Dernier dîner, on échange les adresses internet, les 
numéros de téléphone… On se reverra, c’est promis. 
 
Samedi 19 août : nos amis regagnent Rivière sur 
Tarn. Tout le monde a passé une bonne semaine. 
 
Merci aux organisateurs et participants qui ont 
collaboré à cette semaine de vacances. 
 

� Evelyne Martineau

COMPTE-RENDU DE LA SEMAINE PAR NOS AMIS RIVIEROIS 

 
Vendredi 
 
Départ 7 h 30 pour 650 kms mais nous nous faisons 
attendre pour l’arrivée suite à un incident sur la 
voiture de JP (qui sortait de révision). Dans notre 
malheur, nous avons quand même de la chance !!! 
Oh des cèpes !!! 
 
Enfin nous retrouvons, Ghislain et Thérèse, avec le 
sourire ;  les vacances commencent !!!  
 
Direction la Pointe Saint Gildas ; l’accueil que nous 
réservent Bernard et Mylène est grandiose, merci 
encore !! 
 
 

Samedi  

De bonne heure, nous 
partons en bateaux (10 embarcations ) pour la pèche 
à la palourde. Quelle découverte ! Rien ne manque à 
cette première journée. Panorama extraordinaire ; 
bateau s’arrêtant en pleine mer entre Pornic et 
Noirmoutier ; on jette l’encre, nous patientons, la mer 
se retire, curieux non ? 
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Tout le monde débarque et là grattage de sable pour 
notre dîner du soir. 
 
Midi => apéro + pique nique en pleine mer sans eau 
curieux non ???  
 
80 kg de palourdes ramassées, courageux non ?? 
 
Retour avec turbulences, ce qui décourage Mimi pour 
le lendemain à la pêche aux moules. 
 
Le soir, Bernard attend les femmes de pieds ferme 
« au boulot les filles, il y a des palourdes à farcir « ; 
« les gars vous pouvez déguster le fruit de votre 
pèche », qu’elles sont bonnes ses palourdes ! 
 
Joyeux dîner palourdes farcies, elle est pas belle la 
vie ???? 
 
Dimanche   

 
Certains partent en bateaux à 
la pêche aux moules au large 
de Saint Nazaire, les autres 
partent en ballade avec 
passage du Gois de 
Noirmoutier, en passant par 

les éoliennes et direction Pont de Saint Nazaire. Au 
retour de cette ballade les moules frites nous 
attendent, repas préparés par Bernard et Mylène, 
succulent, rien à dire, encore merci !!!!    
   
Lundi 
 
Départ pour Caro. A l’arrivée nous prenons 
possession de nos appartements, gîte très 
sympathique dans un petit village de caractère.  
 
Début des festivités avec baptêmes en moto pour 1€ 
proposés par le MCA.  
 
Au choix : 
 

- moto de Francky,  
- marteau piqueur (Aprillia 1000 ) de Gégé où 

Eric a eu quelques sensations fortes !!! Il a 
trouvé son maitre, il est plus fou que lui !!! 
Hein Gégé ?? 

- Fauteuil de salon de Ghislain que Mimi et Yo 
ont testé et envisagent sérieusement cette 
moto pour la retraite !!! Merci Ghislain !!!!  

 
La soirée musique au rendez-vous  avec repas en 
plein air, la nuit fut très courte et la Madone des 
motards nous attend au petit matin. 
 
Mardi 
 
Direction Porcaro ! Nous n’avions jamais vu autant de 
motards dans un si petit village ;  quelle curiosité tout 
ce cortège de casques qui attend pour se faire bénir 
par l’abbé Prévoteau (il y a du renfort 4 autres 
hommes d’église l’accompagnent dont l’Evèque, ils ne 
sont pas de trop !), spectacle magnifique ! 
 

Ensuite, nous nous dirigeons vers la chapelle, pour 
nous faire un petit récapitulatif  de ces années 
Porcaro ; la création a eu lieu en 1978 avec une 
trentaine de motards et nous en sommes rendus à 20 
000, surprenant !!! Nous rentrons déjeuner car l’après 
midi paraît tout aussi exaltante !  
 
Un grand merci à Thérèse pour avoir permis à JP de 
faire le défilé de la Madone avec son 650 SV, Yo était 
passagère de Ghislain. 
 
En route pour cette boucle impressionnante que nous 
sillonnons avec tous ces motards et ces personnes 
sur les trottoirs, les bas cotés qui nous tendent la 
main, tout âge confondu, personnes en fauteuil 
roulant, à couper le souffle, à vous mettre le frisson, le 
monde de la moto n’est pas près de mourir. 
 
Eric, Mimi, Max, Janik ont fait toute la boucle à la 
limite de la panne d’essence (16,80 L et contenance 
17 L) pas mal Éric, il faut sans perdre une minute faire 
le plein d’essence !!!  Tu as raison 45 mn d’attente 
pour 17 malheureux litres !!! 
 
Retour à Caro pour le kir et le barbecue divin (poulets 
à la moutarde préparés par notre ami Jean-Luc), un 
pur délice, Jean-Luc  « Champion du Monde ». 
 
Mercredi 
 
Direction Rochefort en Terre ; nous sommes en 
Bretagne et la pluie montre le bout de son nez mais 
rien n’arrête les vrais motards, combinaison de pluie 
et nous voilà repartis. 
 
Visite de Rochefort, où ne pouvons pas ne pas nous 
arrêter (juste pour prendre des forces)  dans une 
petite pâtisserie où le beurre embaume l’atmosphère.  
 
Eric et Yo prennent 1 Muffin typiquement breton  
(mort de rire) et Mimi, JP un Kouin-aman, du pur 
bonheur !!  
 
Visite de la petite ville sympathique remplie de 
charme ! Là, nous rencontrons des jumelles très 
sympathiques qui nous racontent en 2 temps 3 
mouvements leur vie et un couple d’Anglais qui 
propose de nous prendre en photo avec les jumelles, 
extra ! 
 
Ensuite départ vers Saint Goustan, petit port 
typiquement breton avec vieux gréement, prises de 
photos sur le port, génial ! visite et retour Porcaro 
 
Jeudi  
 
Départ vers Redon, Guy et Valérie nous quittent pour 
prendre la direction de la Normandie. 
 
Ensuite direction  Kherinet, petit village d’autrefois en 
toit de chaume interdit à la circulation (d’ailleurs la 
moto de Max tombe, la béquille s‘est enfoncée dans 
la terre, pas trop de bobo.  
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Là, se déroule un petit marché qui vend les produits 
du terroir (légumes, ses galettes de toutes sortes, sa 
charcuterie, même un vendeur de pull en poil angora 
de lapins étonnant non ?) . 
 
Nous déjeunons le midi sur place et l’après midi 
direction la côte de Jade, 
 
Hugues vient de nous rejoindre pour nous faire 
découvrir cette côte découpée et visiter les marais 
salants de Saillé (où Eric a voulu coucher Mimi dans 
les salins, quel coquin ! mais Francis qui les suivait 
les voyait bien tous les deux en train de ramasser les 
salicornes dans les salins, remarquez 5 cm d’eau 
c’est peu, mais je crois que le 1000 SV n’aurait pas 
apprécié)  avec un guide nous expliquant la 
fonctionnalité des marais !! Très instructif !! Et nous 
rentrons au Pays Nantais ! 
 
Vendredi 
 
Départ de Christian et Nénette qui filent vers Gaillac. 
 
A Nantes visites du forum d’Orvault où la plupart des 
concessionnaires motos se sont regroupés (pas bon 
pour le porte-monnaie de certains) ; retour au local du 
MCA un peu tardif, donc la visite de Nantes s’abrège 
à la traversée en bac (première pour Mimi qui n’était 
pas fière)  
 
Tout le monde rentre au local pour la dernière soirée 
bien arrosée de punch qui donne des couleurs ; 
ensuite de délicieuses galettes préparées par 
Monique qui a passé beaucoup de temps à nous les 
confectionner et à Gégé qui nous fait découvrir en fin 
de soirée ces fameux brûlots !!! 

 
Rien ne manquait à ce magnifique séjour que nous a 
réservé le M.C.A. ; nous garderons tous un excellent 
souvenir, beaucoup de bonne humeur et beaucoup 
d’amitiés. Merci encore pour ces excellents moments 
passés en votre compagnie à tous ! 
 
Nous n’oublions pas la gentillesse  de Marie 
Madeleine et ses fameuses pommes de terre à Caro. 
 

 
 
 
Encore un grand merci on vous attend ICI avant de 
retourner vous voir. 
 
AMITIÉ du MCR  
QUE DU BONHEUR !!!!  
 
  
 
 

     Yoyo et J.P. 

 
Le Vigeant - 1 er septembre 2006 

 
Le temps nous fait peur ! Depuis quelques jours, ce 
n’est pas terrible. Les coups de téléphone n’arrêtent 
pas : « on n’a pas trop envie de venir », « croyez-vous 
qu’il va faire beau ? », etc.….  
 
Mais oui, courage, il faut y croire ! Et on y croit…. On 
part jeudi sous le soleil. 
 
Après 3 heures de route, on installe les tentes, 
barnums, caravanes, etc. sur la pelouse du paddock. 
Cette année, les sanitaires sont tout près de nous… 
 
Chacun arrive suivant ses possibilités. Des petits 
groupes se forment. Ce soir, dîner « libre ». 
 
Jeudi matin, à 7 h 30, l’administration est en place. 
Noêlla distribue les imprimés (séries et fiches 
d’appréciation) ; Thérèse et moi-même cochons et 
enregistrons les participants ; Odile offre un tee shirt à 
chaque motard ; Jean-Pierre et Ghyslain sont au 
contrôle technique. 

 
A 9 h 00, la première série s’élance sur le circuit ; ce 
sont les « sportives ». 20 minutes après, les motos 
« classiques » prennent la relève et pour terminer 
cette première série, les « vieilles » s’élancent sur le 
circuit. 
Notre ami et président, Jean Luc ne fera pas un tour 
complet : les freins bloquent en plein milieu de circuit ; 
il a chaud aux fesses et ne bouge pas d’un poil. 
Le drapeau jaune, en amont, prévient d’un problème 
sur la piste. 
 
Les motards ralentissent et….l’évitent. Pour cette 
matinée, il ne pourra plus rouler. 
 
2 autres séries de 3 groupes vont s’enchaîner. 
 
Tout se passe bien. Les temps sont bons. Le temps, 
lui aussi, est clément et même très chaud. 
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Certains commissaires ont même soif et appellent au 
secours ! 
 
Un petit arrêt, le midi, pour se reposer et se restaurer 
et à 14 heures, on redémarre pour 2 séries de 3 
groupes. 
 
A 17 heures, tout est terminé. Les motards sont 
fatigués mais heureux. La journée a été bonne. 
 
Certains proposent aux bénévoles de faire quelques 
tours de circuit. 
 
Merci à Raymond pour les tours de HONDA VTR 
SP1. Je n’ai rien vu au premier tour mais me suis 
rattrapée ensuite ! Génial…… je re-signe pour l’année 
prochaine !!! 

 
Après toutes ces émotions, le club offre l’apéro et les 
grillades. Tout est parfait. L’ambiance est chaleureuse 
et on peut voir de groupes en groupes que les 
échanges se passent bien.  
 
Merci aux organisateurs, bénévoles et surtout aux 72 
participants qui ont contribué à la réussite de cette 
journée. 
 
Rendez-vous est donné au 21 septembre 2007  ! 
 
En attendant, bonne route et soyez prudents ! 
 

� Evelyne Martineau 

 

 
Assemblée Générale 

Samedi 16 septembre 2006 
 
47 adhérents étaient présents à la salle omnisports de la Galarnière à REZE pour participer à 
l’Assemblée Générale ordinaire du M.C.A. 14 membres de l’association avaient donné un 
pouvoir pour se faire représenter. 
 
 

BILAN MORAL 2006  – approuvé à l’unanimité - 
 
Le bilan des sorties 2006 est positif et fait 
ressortir que Christian LE BRAS a effectué le 
plus grand nombre de kilomètres avec 
13 315 kms. Il est déclaré champion de l’année. 
Bravo à lui ! 
 
MISES AU POINT 
 

1.  Pour les inscriptions aux sorties ou 
manifestations organisées par le Moto 
Club : 

 
� il faut respecter les dates limites notées sur 
les invitations. 

 
Pour les prochaines sorties, aucune 
inscription ne sera prise en compte après 
la date limite de retour, il en est de même 
pour les annulations.  

 
� toute inscription doit être impérativement 
accompagnée du règlement par chèque si 
possible. 
 

2.  Respect des organisateurs : 
 
Lors des sorties, il faut respecter ceux qui nous 
accueillent et ceux qui organisent. 
 
En 2007, des sorties sont gelées à cause de 
certaines dérives (pêche en mer et la Madone 
des motards). 
 
A l’avenir, un coup de main serait le bienvenu 
car l’emploi du temps des membres du bureau 
est très chargé. 
 

 
 

BILAN FINANCIER 2006  – approuvé à l’unanimité - 
 
Valentin VANDERCAMERE fait état de : 
 
 Recettes :  45 336,38 euros. 
 Dépenses :  43 958,49 euros. 
 

- Les sorties représentent le plus gros budget 
des dépenses avec 85 % 

 
- Les achats de matériels et outillage (en 

2006, groupe électrogène, remise en état 
de la 500 Four). 

- Les frais de secrétariat (tél., timbres, etc). 
- Assurances des motos du club. 
- Divers (abonnements revues, épiceries). 

  



     

   

PROCHAINES ACTIVITES 2006 
 
- Le 08/10/2006, Foulées du tram (courses à 

pied sur 14 kms). 
 

Départ d’Airbus NANTES. 
 
La section Photo d’Airbus a demandé trois 
personnes volontaires. Mrs BALESTRIERO 
Gérard, DESIMEUR Thierry, LOCQUET Jean-
Luc se sont proposés pour servir de pilotes 
aux photographes. 
 

- Le 14/10/2006, Journée nettoyage et 
rangement du local de 8h à 14h  

 
 

SITE INTERNET 
 
Le précédent site va être conservé mais modifié. 
Un groupe de travail va être organisé. 
 
Pour ce faire, des réunions seront organisées et 
des personnes seront désignées pour mise à 
jour régulière du site, apport des photos suite 
aux sorties, etc… 
 
 

COMMANDES DE SWEAT-SHIRTS 
ET DE FANIONS 

 
Une commande est en cours. Si vous êtes 
intéressé, voir auprès de G. Solan. 
 
 

COTISATIONS 2007 
 
Le Comité d’Entreprise d’Airbus Nantes 
demande que les subventions octroyées aux 
sections, soient distribuées au personnel 
d’AIRBUS seulement, les membres du bureau 
du MCA ont donc décidé d’augmenter les 
cotisations pour les adhérents extérieurs au 
MCA. 
 
L’adhésion pour 2006/2007 sera donc de 40 
euros pour le pilote et 10 euros pour le passager. 
Les cotisations pour les adhérents AIRBUS 
restent inchangées. 
 
 
 
 
 

LOCATION DE MATERIEL  
 
Lors d’une réunion, les membres du bureau du 
MCA ont décidé de demander une location pour 
le matériel emprunté par les adhérents, et 
énoncé ci-dessous :  
 

- Barnum (avec 3 tables et 6 bancs) : 
10 euros pour le week-end. 

- C35 : 0,30 euros par kilomètre parcouru. 
- Remorques : 5 euros par jour. 

 
Ces sommes sont demandées aux emprunteurs 
afin d’entretenir le matériel loué. 
 
Pour la réservation, un agenda est à la 
disposition des emprunteurs, dans une vitrine, 
sous le préau au local du moto-club. Il faut noter 
son nom, son prénom et le matériel loué à la 
date voulue. 
 
Pour le paiement de la location, il faut 
impérativement un règlement par CHEQUE à 
l’ordre du MCA. 
 
 

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2007  

 
Président            Jean-Luc LOCQUET 
Vice Président           Ghyslain SOLAN 
Secrétaire            Pascal CONNES 
Secrétaire adjointe           Thérèse SOLAN 
Trésorier              Valentin VANDERCAMERE 
Trésorière adjointe          Odile JULIENNE 
Responsable matériel         Franck GILLES 
Resp. moto anciennes        Guillaume SOULARD 
Porte-Parole extérieurs       Régis BOITIVEAU 
 
 

PARTICIPATIONS FINANCIERES MCA  
POUR 2007 

 
• Sortie pour l’herberie : une participation 

MCA sera supérieure à celle de2006. 
• Budget Get Together : 4 000/5 000 euros. 
• Manifestations sur circuits de La Châtre 

et du Vigeant. 
 

PARTENARIAT CARDY  
 
N’oubliez pas de demander la réduction Moto 
Club en présentant votre carte d’adhésion. 



     

   

Réunion préparatoire voyage U.S.A. 2008 
Samedi 30 septembre 2006 

 
Lors de cette 1ère réunion, 3 projets (circuits de 2 semaine en septembre 2008) pour susciter la 
réflexion, on été présentés : 
 
1 – Yellowstone, Wyoming au départ de DENVER, environ 3 600 kms (montagnes, farwest, 
bisons) 
2 – Casinos et route 66, Arizona, Nevada, Utah, au départ de LAS VEGAS, environ 3 000 kms 
(désert, casinos, route 66) 
3 – Californie et casinos, Californie, Nevada au départ de LAS VEGAS, environ 2 800 kms 
(désert, montagnes, Pacifique, casinos, route 66) 
 
En conclusion, toute personne intéressée peut se documenter (livre, guide, brochure JET SET 
ou autre) et/ou contacter Ghyslain SOLAN au 06 19 84 50 77 
 
A l’issue de la réunion, 22 participants se sont retrouvés pour une soirée « COUNTRY » à 
l’ATLANTIDE à Vigneux de Bretagne (ex Macumba/Côte Ouest). 
 
Dans une salle privée, habillés en cow-boys, nous avons savouré un repas typique western, à 
part le vin (qui n’était pas californien) ; nous étions entièrement dans l’ambiance comme si nous 
allions effectué un premier pas aux U.S.A 
 
Pendant le repas, nous avons effectué, par 2 fois, plusieurs pas de danse afin de nous 
familiariser avec les danses locales : 
 
1 2 3 4 le pied gauche ; 1 2 3 4 deux pas à gauche 
1 2 3 4 le pied droit ; 1 2 3 4 deux pas à droite - 1 2 3 main gauche… 
 
dans une ambiance endiablée. Nous pouvons désormais rivaliser avec les cow-boys du Kansas. 
 
L’Amérique, l’Amérique…. 
 
Comme nous, vous pouvez réserver cette salle et participer à une soirée Country ou 
Brésilienne ! 
 
Prochaine réunion USA 2008 le 25 novembre à 18 h 00 au centre omnisports de la Galarnière 
pour le choix du parcours. 

� Ghyslain Solan 
 

Et toujours…. Au Moto Club…. Vente de…. 
 

• Huile semi-synthèse à 2,5 EUROS le litre au détail (venir avec son bidon 
 

• Chargeur spécial moto au tarif de 40,00 EUROS (chargeur + câble + prise à installer sur 
la batterie de la moto) 

 
• Bombe de graisse professionnelle pour chaîne secondaire à 4,00 EUROS 

 
• Porte-clés en mousse à l’effigie du club (N° tél l ocal et portable + adresse site internet) 

 
• Carte routière France Foldex (indéchirable, non altérable à l’eau, implantation radars 

fixes) 
 

• Visserie inox à prix coûtant 
 

• Sel de Guérande extra à 1 EURO le kilo 



     

   

 
CALENDRIER 2006/2007 

 

Dates Sorties 

A NOTER 

13/10/2006 

Réunion « Expo Alsace » 

à 18 H 30 Centre omnisports Galarnière 

14/10/2006 Journée nettoyage du local 

29/10/2006 Char à voile à la BARRE DE MONTS 

12/11/2006 Champignonnière à SAUMUR 

19 au 23/11/2006 Exposition du voyage en ALSACE 

25/11/2007 2ème réunion U.S.A. 18 h à la Galarnière (salle omnisports Airbus) 

01/12/2006 Soirée Bowling 

17/12/2006 Manoir de l'Automobile à LOHEAC 

13/01/2007 Soirée dansante 

18/02/2007 Spectacle de l'Herberie à POUANCE 

24/02/2007 Journée Portes Ouvertes pour les 10 ans du local 

25/03/2007 Croisière sur la Vilaine 

25/03/2007 Journée KARTING 

9/042007 Circuit de la Châtre 

21/04 au 01/05/2007 Séjour de printemps en Corse 

17 au 20/05/2007 Get together - Accueil des motards AIRBUS UK 

03/06/2007 Rallye MCA  

16 et 17/06/2007  Week-end motos anciennes 

30/06 et 01/072007 Francofolies à LA ROCHELLE  

14 au 30/07/2007 PORTUGAL 

01 au 02/09/2007 Week-end Rochefort en Mer (visite du bateau L’Hermione) 

15/09/2007 Assemblée Générale 

21/09/2007 Circuit du VIGEANT 

21 ou 28/10/2007 Char à voile à NOTRE DAME DE MONTS 

Novembre Expo voyages MCA 

16/12/2007 Musée automobile de Vendée 

 
Si vous n’avez pas réglé votre cotisation, il est encore temps. 

 
Contacter Pascal CONNES ou Valentin VANDERCAMERE 

 
 

Mail evmartineau@wanadoo.fr   Tél 02 40 86 07 90   Port 06 11 45 10 22    6  rue D. Casanova 44220 COUERON 


