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Journée «Journée «Journée «Journée «    FamillesFamillesFamillesFamilles    »»»»    

Dimanche 21 octobre Dimanche 21 octobre Dimanche 21 octobre Dimanche 21 octobre 2007200720072007    
 
Le Moto Club participait, comme à son habitude, à cette 
« Journée Portes Ouvertes aux familles » organisée par 
AIRBUS, ceci étant une bonne opportunité pour faire 
découvrir ou redécouvrir les activités de l’association. 
 
Cette année, l’ambiance n’était pas la même que lors 
des précédentes J.P.O. ; pour preuve, aux 15 000 
personnes invitées, environ 7 à 8 000 participants se 
rendaient à AIRBUS. 
 
Notre club était bien présent grâce à plusieurs 
bénévoles qui n’avaient pas hésité pas à venir tenir le 
stand, se relayant pour assurer une permanence suivie 
tout au long de la journée. 
 

Ce fut, pour eux, l’occasion de faire bien des rencontres 
et, surtout, de présenter un panel des activités 
proposées depuis 14 ans. 
 
Une journée bien remplie où quelques « touches » se 
concrétisaient par de nouvelles adhésions. 
 
 
 
 
 
 
                        Encore bravo ! 
 
 

� Ghyslain Solan 
 

    

Sortie «Sortie «Sortie «Sortie «    pêche à piedpêche à piedpêche à piedpêche à pied    »»»» à Noirmoutier à Noirmoutier à Noirmoutier à Noirmoutier    

Dimanche 25 novembre 2007Dimanche 25 novembre 2007Dimanche 25 novembre 2007Dimanche 25 novembre 2007    
 
Chouette, une sortie hivernale au bord de la mer ! 
« La mer, ça nous connaît », nous en redemandons 
tous les ans. 
 
Pourtant, point de horde ! Juste une petite escadrille 
se présente au local du M.C.A. pour le départ prévu à 
9 heures. 
 
Qu’importe ! Les 14 participants sont bien décidés à 
débusquer palourdes, huîtres et autres gastéropodes. 
 
« Oui, mais… Il y a un problème ! » 
 
Comment acheminer l’outillage indispensable à la 
pêche ? Pas de soucis ! Les organisateurs ont tout 
prévu… Un véhicule d’assistance, prêté par notre 
garagiste préféré (pour ceux qui ne l’auraient pas 
reconnu, il s’agit de Marc Bouyer, patron bien sympa 
de Central Garage aux Couëts) attend « tous pleins 
faits » : rien ne manque : outillage, seaux, cirés, 
bottes… 

Une belle ballade (la météo est avec nous) nous fait 
longer la côte et rapidement nous voici sur le Gois où 
déjà quelques « séants » tournés vers le ciel sont 
affairés à gratouiller dans le sable. 
 

Nous touchons au 
but, encore quelques 
kilomètres et nous 
arrivons sur notre 
mystérieux terrain de 
jeux (hors de 
question que je 
trahisse le secret sur 
ce lieu merveilleux). 
 

Quelques minutes pour se changer et le groupe, bien 
motivé, lance son attaque sur les coquillages. 
 
Le temps passe vite ; chacun sur son territoire 
remplit, inlassablement, son petit seau de palourdes, 
bigorneaux, huîtres, praires… 
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Vers 13 heures, la marée commence à remonter ; 
nous retournons aux motos car nous avons un petit 
bout de route (non, vous n’aurez pas de détail, ni de 
nom !) pour nous rendre au Fort Saint Pierre. 
 
Encore une ballade sympa et nous voilà rendus à 
destination. 
 
Quel lieu génial, situé au Nord Est de l’île. Ce site est 
protégé des vents dominants d’Ouest par la forêt du 
bois de la Chaize. Ce fort historique a été 
réaménagé en école de voile et est bordé par la 
magnifique « plage des Dames ».  
 
Après un rapide tour du propriétaire, il est temps (le 
grand air ça creuse) de déguster un somptueux 
plateau de fruits de mer…. Car, là, les amis ! Pas de 
fainéants !  
 
Le fournisseur local ne s’est pas moqué de nous. 
Rien ne manque, la fraîcheur, la qualité, le goût sans 
oublier la quantité ! 
 
Nous passons tous ensemble un fort agréable 
moment où le bruit des fourchettes et les 
conversations vont bon train. 

 
Après ce succulent repas, nous décidons de faire de 
l’exercice. Nous longeons la plage des Dames qui 
est baignée par le soleil. Tant et si bien que nous 
prendrons un café en terrasse, obligeant le cafetier à 
retirer ses bâches et à sortir ses chaises. 
 
La nuit tombe vite ; c’est bien dommage car le lieu 
est vraiment enchanteur. Nous l’avons tous noté sur 
notre carnet d’adresses. 
 
Certainement que nous organiserons un week-end ; 
il y a de quoi coucher 40 personnes ! 
 
Au retour, pas de trainards ! En chemin, nous ferons 
la connaissance avec un « hibou » que 2 à 3 motos 
arriveront à déclencher : plusieurs flashs !!!! 
 
Une belle journée qui finira bien puisque personne 
n’a reçu de courrier désagréable….. 
 

�  Ghyslain solan 
 

    

    

BowlingBowlingBowlingBowling    

Vendredi 30 novembre Vendredi 30 novembre Vendredi 30 novembre Vendredi 30 novembre 2007200720072007    
 
L’habitude est prise de se retrouver, en novembre, pour 
une soirée « sportive » et gastronomique. 
 
33 motard(e)s se répartissent en 5 équipes et 
s’affrontent sur les pistes du bowling « Bowl Center » à 
St Herblain. 

Strike, split ou simplement gouttières pour les moins 
expérimentés, voilà qui animent notre soirée…. 

L’apéro, servi pendant le jeu, détend tout de suite 
l’atmosphère et ceux qui se disent débutants 
commencent à marquer des points. 

L’ambiance va bon train et les rires de quelques 
« célébrités » du MCA se font entendre…  

 
Puis, le Relais d’Alsace  nous reçoit avec une sangria 
« à volonté ». 
 

Deux grandes tables pour nous accueillir : qui va où ? 
On fait deux tables : les « jeunes célibataires » et la 
table présidentielle… 

 
Inutile de dire que nous faisons honneur à la choucroute 
de la Taverne (jarreton, saucisse de Francfort, 
Montbéliard, Morteau et pommes vapeur) ainsi qu’au 
Truffaut au chocolat poire. 
 

L’ambiance est plutôt calme mais rigolarde ; ça parle de 
vielles bécanes à bâbord, de vieux souvenirs à tribord. 

Encore une belle soirée ! 

Et on remet ça l’année prochaine !!! 

 
 

� Emmanuelle Bouyer & Evelyne Martineau 
 

 
Musée automobile de VendéeMusée automobile de VendéeMusée automobile de VendéeMusée automobile de Vendée    

Dimanche 16 décembre 2007Dimanche 16 décembre 2007Dimanche 16 décembre 2007Dimanche 16 décembre 2007    

 

16/12/2007 : un dimanche 
d’hiver ! Oui, mais pas comme les autres ! 

Certes, il fait frisquet ! Cependant 30 motards sont 
inscrits, bien motivés pour affronter le froid matinal. 

Il y aura tout de même quelques exceptions… Si je 
me souviens bien, il me semble que quelques voitures 
nous ont suivis de loin ! D’ailleurs, je ne saurais pas 
affirmer : est-ce que nous étions suivis ou est-ce que 
nous faisions office d’escorte ??? 
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A 9 heures : 17 motos et « l’assistance » s’élancent 
du Moto Club, notre sempiternelle base stratégique. 
Le temps est clément et de saison. 

Au fin fond de la Vendée, nous connaissons un village 
où nous sommes accueillis à bras ouverts ; 
l’ambiance est chaude, conviviale et surtout motarde. 
Le lieu ? C’est un café à la Chapelle Palluau. Son 
nom ? Le « Ch’ti Canon » (rien à voir avec l’actualité 
cinématographique, quoique…) ; les tenanciers ? 
Sharon Stone et Michel. Tous les 2, ce sont des 
potes ! 

A peine arrivés, le café investi, nos hôtes nous font de 
la place et les discussions vont bon train. 

Après 45 minutes à se réchauffer le corps et l’esprit, il 
est temps de repartir vers les Sables. Vers 12 heures, 
nous arrivons au Pago Pago, un petit restaurant qui a 
spécialement ouvert ses portes rien que pour nous. 
Un repas très sympa nous est gentiment servi dans 
une salle où la température a bien du mal à monter. 
C’est pas bien grave, bon sang ! On n’est pas des 
motards de catalogue ! 

Avant la visite du musée, nous avons le temps 
d’effectuer quelques clichés et de faire une boucle par 
la côte.  

Nous sommes ravis de pouvoir visiter ce musée (déjà 
fait en 1993 et programmé en 2005). La précédente 
programmation s’était soldée par une porte close pour 
cause de cafouillage logistique de ma part… 

C’est un musée (pratiquement le même qu’en 1993) 
qui nous attend, initié par M. Gaston GIRON. Un 

passionné de mécanique qui ouvrit un garage en 
1929 avec une concession de la maque mythique 
MATHIS. 

A partir de 1950, installé à NANTES, il commencera 
(comme tout bon collectionneur) à récupérer des 
voitures qui l’ont fait rêver : autos souvent en mauvais 
état qu’il entrepose dans des hangars de fortune. En 
famille, les véhicules sont restaurés et en 1967, une 
exposition de 30 véhicules est dévoilée au public. En 
1976, c’est 80 voitures qui sont visibles aux Sables 
d’Olonne. De nos jours, sur 3 300 M2, 150 véhicules 
et 45 marques de 1885 aux années 1980 sont 
présentés. Chaque année, 3 à 4 véhicules viennent 
rejoindre le musée et compléter cette belle collection. 

Nous repartons à peine réchauffés et c’est avec une 
joie non dissimulée qu’une quinzaine de motards 
feront halte au « Ch’ti Canon ». 

Nos hôtes ont préparé un vin chaud bien goûteux. Le 
verre avalé, le patron offre sa tournée. Chouette ! 
C’est bien meilleur que de l’antigel !! 

Il nous faut rentrer ; la nuit est tombée. Le retour se 
fera en douceur et par petits groupes. 

 

 

 

 

Merci aux organisateurs pour cette journée bien 
distrayante 

�  Ghyslain Solan 

    

Soirée de fête du début d’annéeSoirée de fête du début d’annéeSoirée de fête du début d’annéeSoirée de fête du début d’année    

SSSSamedi 12 janvieramedi 12 janvieramedi 12 janvieramedi 12 janvier 2008 2008 2008 2008    

Rendez-vous est pris à partir de 18 h 30 pour se souhaiter la bonne année dans la joie et la bonne humeur. 

En prélude au repas, nos leaders évoquent le programme des festivités de l’année 2008. 

Le repas préparé par une équipe de cuisiniers-traiteurs est excellent. Et en plus !!!! Nous n’avons rien d’autre à faire 
que de nous mettre les pieds sous la table car tout est organisé ; juste un petit coup de main pour aider à 
débarrasser ! On ne peut pas s’en empêcher… 

La soirée dansante a un peu de mal à démarrer pourtant notre disc jockey fait ce qu’il peut. 

Un petit bémol : beaucoup moins de participants que d’habitude… 

� Evelyne Martineau 

    

Expo «Expo «Expo «Expo «    SEVENSEVENSEVENSEVENTIESTIESTIESTIES    »»»»    

DDDDu 19 au 26 janvier u 19 au 26 janvier u 19 au 26 janvier u 19 au 26 janvier 2002002002008888    
 
Chaque année, notre club trouve un thème différent 
d’expo. Notre groupe est motivé et a beaucoup de 
relations (amis d’enfance, copains de circuit, amis 
collectionneurs…) d’où l’idée d’une exposition sur les 
motos de notre jeunesse. 
 

Une belle opportunité se présente  à nous par la 
proposition de 4 jeunes femmes à la recherche d’un 
sujet de stage. Et oui, ce n’est pas banal !!! Je pense 
que c’est grâce à cette renommée et à notre sérieux. 
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A partir de ce moment, Jean-Pierre Chéné et moi 
cadrons le projet avec notre équipe de secrétaires. 
 
Elles apportent le soutien 
logistique (courrier, 
affiches, flyers, 
annonces…j) et nous le 
conseil, le soutien 
technique et 
l’organisation. 
 
Rapidement, un fichier 
d’adresses et une 
sélection de motos sont 
définis. 
 
De nombreux appels 
téléphoniques, courrier, 
contacts et réunions 
seront nécessaires pour 
dénicher les modèles rares. 
 
Une bonne solution pour compléter notre panel : 
écumer toutes les bourses en déposant et distribuant 
des flyers. 
 
La bourse d’échanges du 6 janvier à la Beaujoire sera 
l’effet « kisscool » : 1 distribution de plus de 4 500 flyers 
aux participants. Un oiseau rare nous propose le prêt de 
plusieurs YAMAHA en superbe état. 
 
Une idée nous vient également pour décorer la salle, 
outre les bottes de paille et les tables de café prêtées 
par J. Y. Josnin, d’autres relations sont exploitées. 
 
Chaque année, je me rends au spectacle des 
Roussipoutains et je commence à connaître l’équipe ! 
Justement de nombreux décors sont disponibles et 
nous seront gentiment prêtés. 
 
Quelques jours avant l’installation, Jean Luc, Jean 
Pierre et moi nous rendons sur « les lieux du crime » 
pour réaliser un plan d’implantation. 
 
Bien nous en a pris car comment aurions nous fait pour 
loger une petite quinzaine de marques représentant 76 
motos réparties en 2 thèmes : motos de routes 
et motos de course ou coursifiées. 
 
Vendredi 18 janvier, dés 14 h 30, c’est le 
rush… Des motos arrivent par la route, en 
remorque ou par camion ! C’est bien là qu’un 
plan est utile ! 
 
Il faut de la méthode, de la patience car ça 
bouchonne au portail ! 
 
Samedi 19 janvier, debout de bonne heure. 
Certes l’ouverture est prévue pour 10 heures 
mais il y a quelques motos à accueillir, 
notamment 3 motos provenant de Rennes et 
puis il faut peaufiner la présentation. 

A 9 h 45, il y a déjà des motards qui attendent à la porte 
et je décide d’ouvrir à ces lèves tôt. 
 

Toute la journée, la 
salle expo du C.E. 
verra défiler des 
passionnés qui certains 
viendront et reviendront 
plusieurs fois tellement 
heureux de voir tant de 
motos qui les ont fait 
rêver. 
 
A partir de 18 h 30, une 
bonne soixantaine de 
personnes passeront la 
soirée autour d’un 
buffet dressé pour 
remercier les 
propriétaires des 

motos. 
 
Le dimanche 20 Janvier verra une bonne affluence de 
visiteurs le matin en moto, l’après midi en voiture. 
 
La semaine est réservée aux salariés AIRBUS qui 
viendront nombreux car le petit plus : le café est offert ! 
 
Samedi 26, c’est le dernier jour ! Nous aurons même les 
honneurs de la Presse (une pleine page dans le LVM N° 
500 du 24/02/2008) 
 
En tout, plus de 2 000 visiteurs viendront sur 8 jours. 
Tous unanimes, une bien belle expo en valeur (+ de 
150 000 €) au total en marques et en qualité. La 
disposition des motos, la rigueur et la méthode 
complété des fiches techniques en a subjugué plus d’un 
par tant de professionnalisme. 
 
D’ailleurs, grand merci à la nombreuse équipe qui a 
contribué à la réussite de cette superbe exposition. 
 
Encore une pierre blanche, une de plus ! 
 

� Ghyslain Solan 
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Ferme de l’Herberie à Ferme de l’Herberie à Ferme de l’Herberie à Ferme de l’Herberie à PouancéPouancéPouancéPouancé    

DDDDimanche 2 mars 2008imanche 2 mars 2008imanche 2 mars 2008imanche 2 mars 2008    
 
Nous sommes  41 à prendre un 
billet pour assister au traditionnel 
spectacle à la ferme de 
l’Herberie. Le rassemblement se 
fait au moto club et le départ est 
donné vers neuf heures. Une 
petite pluie fine nous 
accompagne sur les premiers 
kilomètres de la route de Rennes 
et nous prenons la direction de 
Châteaubriant.  

 
Le MCA a décidé de nous offrir 
une halte mémoire à la Carrière 
des Fusillés de Châteaubriant, 
route de Soudan. Ce jour là…. le 
22 octobre 1941, dans cette  
carrière de la Sablière, 27 
Otages du camp de Choisel sont 
fusillés en représailles à 
l’exécution, deux jours 
auparavant, du lieutenant-colonel 
Holtz par un jeune résistant à 
Nantes. 
 
Notre  guide, Magalie, nous fait 
un commentaire  historique de la 
vie dans cette commune et de la 
région castelbriantaise qui a pris 
une part active à la Résistance 
durant le conflit. 
 
Nous terminons notre visite par 
cette belle exposition au Musée 
de la Résistance consacrée aux 
Cinquante Otages. 
 
 Nous avons donc réalisé, nous 
aussi ce matin là, en toute 
quiétude et sans passion notre 
devoir de mémoire : nous avons 
lu la lettre de Guy Mocquet et 
avec beaucoup  de respect et 
d’humilité avons pensé à lui et à 
ses vingt six compagnons……… 
 

Nous reprenons la route qui nous 
conduit par Soudan jusqu’à 
l’entrée de Pouancé à la ferme 
auberge de l’Herberie. Nous 
posons les motos, entrons et là 
c’est chauffé….. L’accueil est 
chaleureux. Nous sommes 
guidés vers une grande salle à 
manger sympa, avec cheminée. 
Il  est douze heures….c’est 
l’heure de l’apéro. 

 
Ghyslain  n’en finit pas 
d’arroser ses 50 balais 
……tant mieux, tout le 
monde est content ……. 
un verre de Punch…….. 
Et……………Santé !!!!!! 
 
A douze heure trente, 
nous passons à table. Le 
kir breton avec toasts, la 
salade campagnarde, le 
tajine de mouton, fromage 
et dessert le tout arrosé 
du pichet d’Anjou. Tout 

est fabrication maison sauf le 
pichet ….. Un café et on se dirige 
vers la salle de théâtre. 

  
Ah le spectacle ! ….. La dernière 
création du maître des lieux …. 
« A part ça, ça va ».    Nous 
voilà installés, la salle s’obscurcit 
…..Noir complet …et Patrick 
Cosnet et sa troupe 
apparaissent. 
 

Les héritiers….de Tonton Bébert 
se recueillent avant la crémation 
et les langues se délient……  En 
famille, tout est toujours plus 
compliqué qu’on ne le pense….  
 
Il y a des secrets que l’on 
apprend, d’autres que l’on cache, 
des vieilles histoires qui 
remontent à la surface, des 
règlements de compte, des 
histoires d’amour …. 
 
Une série de situations où l’on rit 
beaucoup, des textes de qualité 
qui s’associent aux gestes précis 
des acteurs. Des mots, des 
phrases et des contextes qui font 
resurgir de nos mémoires de 
merveilleux souvenirs…...Le 
rideau tombe et nous quittons 
Bébert. Le café est servi… 
 
L’heure est au départ. Nous  
enfilons les vêtements de pluie et 
la précaution est judicieuse. Une 
partie de la route du retour se 
fera sous le crachin. Qu’importe 
le temps, la journée fut très 
agréable. Tout le monde se 
retrouve au moto club pour 
…….finir d’arroser les 50 balais 
de Ghyslain ……tant mieux, tout 
le monde était content ……. un 
verre de Punch…….. 
Et……………Santé !!!!!! 
 
Un autre fait marquant : 
 
Nous ne saurons passer sous 
silence la réactivité du digne 
représentant de Central Garage 
Marc Bouyer. En effet, il a su 
répondre à un appel d’astreinte 
pendant la visite à la Carrière 
des Fusillés. Par téléphone il a 
réussi à trouver une solution au 
problème de son client qui se 
trouvait à quelques mètres de lui 
et qui avait une panne….. 
d’attention…… Encore 
BRAVO…… !!!! Mais qui était 
donc ce client ? 

 
A + les amis…  

 � Christian Lebras

 


