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Loire puis la pointe Ouest de la Mayenne. Nous posons nos roues sur des routes jusqu’à présents 
inexplorées en sortie MCA et ce n’est que du bonheur.
Nous effectuons une pause à Pouancé
et se poser. Nous en profitons pour faire quelques clichés de 
ce bourg sympathique.  
Une bonne demi-heure de route et nous arrivons à Cossé le 
Vivien sur le site du Musée Robert Tatin. Tiens
autres motos sont sur le parking et près d’une vingtaine 
d’automobiles de collection : tractions, caravelles, 
mustang… d’un club de Loire-Atlantique.
Le site est très accueillant avec ses pelouses nickel
grands arbres apportant une ombre bienfaitrice et des tables 
pique-nique disséminées de ci de là. 
sympas libèrent une table nous permettant de disposer de 
deux tables pour notre groupe. 
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François et Marie-France sont les organisateurs 
sortie estivale. Pour une fois, nous nous éloignons des 
sentiers battus puisque nous nous rendons en Mayenne afin 
de découvrir l’œuvre d’un artiste régional.
Le jour venu, 17 motards/motardes
bien décidés à piloter sur les routes de Loire
Maine et Loire puis de Mayenne. La météo est favorable 
même si pour un 1er juillet, la température matinale est un 
peu juste. Qu’importe, le temps est sec
autant ! C’est avec bonheur que n
départementales du nord du département, les virages sont 
enjôleurs et les paysages estivaux magnifiques. A la 
hauteur de Châteaubriant, nous franchissons le Maine et 

Loire puis la pointe Ouest de la Mayenne. Nous posons nos roues sur des routes jusqu’à présents 
sortie MCA et ce n’est que du bonheur. 

Pouancé pour prendre un café 
et se poser. Nous en profitons pour faire quelques clichés de 

de route et nous arrivons à Cossé le 
Vivien sur le site du Musée Robert Tatin. Tiens ! Quatre 
autres motos sont sur le parking et près d’une vingtaine 

: tractions, caravelles, 
Atlantique. 
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grands arbres apportant une ombre bienfaitrice et des tables 
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France sont les organisateurs de cette 
estivale. Pour une fois, nous nous éloignons des 

sentiers battus puisque nous nous rendons en Mayenne afin 
de découvrir l’œuvre d’un artiste régional. 
Le jour venu, 17 motards/motardes avec 10 motos sont 

à piloter sur les routes de Loire-Atlantique, 
Maine et Loire puis de Mayenne. La météo est favorable 

juillet, la température matinale est un 
peu juste. Qu’importe, le temps est sec et les routes toutes 

’est avec bonheur que nous empruntons les 
ord du département, les virages sont 

enjôleurs et les paysages estivaux magnifiques. A la 
hauteur de Châteaubriant, nous franchissons le Maine et 

Loire puis la pointe Ouest de la Mayenne. Nous posons nos roues sur des routes jusqu’à présents 



Apéritif bienvenu pour tous, suivi d’un pique-nique bucolique 
dans l’herbe pour les uns et plus conventionnel sur les tables 
pour les autres.  
A signaler que nous avons fait connaissance du petit groupe de 
motards arrivé avant nous : il s’agissait du moto-club Airbus 
St Nazaire « la Bécane » venu également visiter le musée mais 
à l’inverse de nous, car eux sont arrivés dès l’ouverture. Une 
discussion s’engage : « je suis le président du Moto club 
AIRBUS St Nazaire », lance Philippe ; je lui réponds « et moi 
je suis le président du MCA Nantes ». Nous continuons cet 
échange pendant plusieurs minutes en convenant d’une sortie 

en commun. J’ai proposé à Philippe la visite d’une des plus 
importantes collections de motos privées, installée au nord de 
Laval. Rendez-vous est pris pour Mars/Avril 2013 ! 
Vers 14h00, il est temps de se diriger vers le musée puisque 
nous avons rendez-vous pour une visite guidée. C’est un jeune 
guide qui nous accueille et lance une rétrospective vidéo sur 
la vie et l’œuvre de Robert TATIN. Puis notre guide nous 
accompagne dans l’allée des Géants : R. TATIN a réalisé une 
bonne douzaine de statues…  
 
 
 

Ensuite, nous effectuons une visite libre de la maison des 
jardins ainsi que du parc. La visite de ce lieu sera le moment 
de déguster de succulentes cerises sauvages. L’œuvre de 
l’artiste est immense et extrêmement variée : tableaux, 
sculptures, décorations… 
 
Vers 16h30, nous prenons le chemin du retour par des routes 
départementales baignées par le soleil. 
Nous nous retrouvons comme il est de coutume à notre point 
de départ : le local, pour le traditionnel verre de l’amitié. 
Merci à François et Marie-France pour la proposition de 
sortie ! 
 

Ghyslain SOLAN 

*****  ***** 
 
 

Caro, Porcaro & West Country (56)Caro, Porcaro & West Country (56)Caro, Porcaro & West Country (56)Caro, Porcaro & West Country (56)    
Mercredi 15 août 2012Mercredi 15 août 2012Mercredi 15 août 2012Mercredi 15 août 2012    

 
Cette incontournable sortie de la Madone des motards à Porcaro (département 56, à proximité de 

Ploërmel) est effectuée chaque année par notre club depuis 19 ans.  
Cette année, malgré que le calendrier ne soit pas favorable, et que plusieurs autres raisons ne 

permettent pas de faire une grande sortie sur plusieurs jours, le MCA était présent. En effet, le 15 août étant 
un mercredi, cela ne facilite pas de jouxter cette journée avec un week-end : beaucoup ont déjà pris leurs 
congés et prendre 2 jours supplémentaires ne leur est pas envisageable, d’autres sont en vacances ailleurs 
et pour ceux qui n’ont pas encore pris leurs congés, c’est pour la plupart un grand voyage qui les attend. 

Pour couronner le tout, l’hébergement et les repas auraient été compliqués à organiser : Caro 
accueille à partir du 16/08 une course de vélos régionale mobilisant tous les bénévoles et structures, et 
enfin notre ami Stéphane n’a hélas plus la capacité à préparer des repas dans son restaurant. 



Qu’importe ! Devant l’adversité il faut savoir faire face ! 15 personnes sont inscrites, assurant tout le 
succès de cette sortie. Toutefois, au moment du départ, nous nous retrouvons à 10 : météo maussade 
annoncée et panne de paupières auront eu raison des autres inscrits… 
 
Anecdote : au moment de partir, le dernier arrivé de notre groupe s’aperçoit qu’il lui manque le verre droit 
de sa paire de lunettes. A plusieurs, nous essayons de trouver ce maillon important à la sécurité de notre 
pilote. Rien dans l’étui, rien autour de la moto, rien dans le top case, rien, rien, rien… Nous secouons 
même la moto par dépit, ne voyant pas où a pu passer ce « monocle ». Deux copains plus attentifs que nous 
et surtout que notre pilote s’exclament : « c’est normal, quand tu es arrivé, tu n’avais qu’un seul verre 
(fumé d’ailleurs) à ta paire de lunettes ! » A ce moment, tout le petit groupe éclate de rires en repensant la 
scène de notre pilote pas trop réveillé qui a effectué le 
trajet de B... jusqu’au local avec une paire lunettes peu 
orthodoxe… On en rigole encore dans les chaumières ! 
Merci à notre pilote anonyme pour ce moment de pur 
bonheur. 
 
Nous voilà partis vers 8h40 et nous prenons la voie rapide 
pour rallier Nort sur Erdre. Ensuite, nous n’empruntons 
que des petites routes jusqu’à atteindre Bain de Bretagne 
et son célèbre rassemblement West Country. Les motos 
sont toujours bien accueillies puis bien rangées pour être 
exposées. Cette année, le 15/08 est le tout premier jour de 
ce festival qui s’achèvera le dimanche 19. L’éventail des 
activités proposées est impressionnant : une bonne 
centaine de boutiques vendent santiags, chapeaux, chemises, bolos, bijoux et tout plein d’autres articles 
pour ressembler à un parfait cowboy. De nombreux chapiteaux proposent d’assister à des démonstrations 
très animées de danse country, certains même permettent de vous initier.  

 
 
Le site est vraiment immense, on y trouve un grand village 
d’une bonne vingtaine de tipis et à proximité, un grand 
bivouac de visages pâles ou plutôt de cavaliers nordistes (nul 
n’est parfait). Un championnat de bucheronnage se déroule 
également le temps du week-end. Plusieurs spectacles de 
rodéos et autres parades sont programmés plusieurs fois par 
jour. Il y a encore bien d’autres activités qui font que West 
Country ne vole personne en se définissant comme le plus 
grand festival country de l’Ouest (de l’hexagone bien sûr !) 
 
 
 

A 13h, après nous être restaurés, nous reprenons nos 
montures tels les cowboys des temps modernes, direction 
la madone des motards. 
 
Nous rejoignons St Raoul à proximité de Beignon pour 
prendre le cortège de la balade en route, à environ 5 kms 
du départ (Porcaro). 
 
Vers 14h15, la procession des motos démarre et bonne 
surprise : le ciel se dégage, soleil et ciel bleu s’imposent 
d’ailleurs tout l’après-midi. 
 
 



Nous attendons une bonne dizaine de minutes et 
nous nous insérons dans le cortège. Nous voici 
partis pour plus de 2 heures de balade parmi des 
villages, hameaux magnifiques où les maisons 
sont superbement mises en valeur (vieilles pierres, 
gazon bien vert, géraniums à profusion…) Dans 
chaque hameau, chaque village, les occupants et 
de nombreux badauds curieux sont massés le long 
de la route pour saluer les motards et surtout leur 
souhaiter « bonne route » en tapant dans la main. 
Certains brandissent même des panneaux sur 
lesquels est écrit « Vive les motards » « bonne 
route » « soyez prudents », etc. Cela faisait 
vraiment très chaud au cœur, quand on sait que 
nous ne représentons qu’une minorité des usagers 
de la route. Nous quittons le cortège à la 
« Chapelle Gaceline » après avoir effectué les 
4/5ème de la procession. 

 
Personnellement, cela fait plusieurs années que je participe à la Madone des motards et je n’en suis 

toujours pas blasé, bien au contraire !  
Chaque année, notre groupe accueille un ou plusieurs personnes qui découvrent émerveillés ce que 

cela représente, et pour moi, quelle satisfaction de partager ce bonheur ! 
 

Ensuite, nous rejoignons Caro, un beau petit village où nous avons nos racines désormais puisque 
nous y sommes souvent hébergés et avons tissé des relations amicales avec les habitants sans oublier son 
maire extraordinaire : Noël. En arrivant, nous retrouvons des copains qui n’avaient pu prendre le départ au 
local. Tous ensembles, nous nous retrouvons sur une grande tablée, sous le soleil, au bar « le central ». 
Nous retrouvons avec joie son patron Stéphane qui nous accueille à bras ouverts ? Par contre, les nouvelles 
ne sont pas très bonnes cette année : Stéphane rencontre de sérieuses difficultés. Ce n’est pas dûe à sa 
clientèle, bien au contraire, celle-ci est nombreuse et 
surtout variée. Il faut dire que Stéphane sait bien gérer 
son commerce et attirer toutes les générations. Oui mais 
voilà, pour tenir un commerce (bar, restaurant, épicerie, 
jeux…), il ne faut pas compter son temps et sa peine. En 
parlant de peine, depuis le début de l’année, Stéphane 
n’est plus aidé par sa compagne. Egalement, Marie-
Madeleine a de sérieux ennuis de santé et ne peut plus 
être présente dans ce bar/épicerie qu’elle affectionne 
tant ! Bien entendu, nous souhaitons une prompte 
guérison à Marie-Madeleine et bon courage à Stéphane. 
Si vous passez à côté de Caro, n’hésitez pas à vous 
rendre au bar le Central, à vous recommander du MCA, 
vous y serez très bien accueillis. 
 

Pour le retour sur Nantes, nous empruntons des routes départementales très sympas que nous ne 
nous lassons pas de « fouler ». Le groupe est plus nombreux que le matin, et c’est un trajet bien sympa que 
nous effectuons. 
Nous nous retrouvons tous au local vers 19h30 pour prendre le verre de l’amitié et nous dire au revoir. Au 
revoir seulement, car vivement l’édition 2013 pour passer une très agréable journée !  
 
PS : côté météo, pas une goutte d’eau ! Pied de nez à Météo France, TF1 et ceux qui ont hésité à sortir la 
moto un 15 août ! 

*****  ***** 



 
 

Voyage aux USAVoyage aux USAVoyage aux USAVoyage aux USA    
Du 26 août au 17 septembreDu 26 août au 17 septembreDu 26 août au 17 septembreDu 26 août au 17 septembre    

    
 
 

 
Cette année encore, après 4 réunions 
de préparation, ce sont 22 membres 
du club qui ont participé au périple 
américain. Si tout s’est évidemment 
très bien passé, un article ne suffirait 
pas à vous relater ces trois semaines 
de périple avec autant 
d’enthousiasme et de joie que les 
participants. Impossible en effet, car 
ils sont tous revenus avec les étoiles 
du drapeau américain dans leurs 
yeux, et un tel  bonheur ne s’écrit 
pas ! L’exposition, qui se déroulera 
du 3 au 10 février 2013 sera 
l’occasion de profiter un peu de leur 
parcours, au travers des nombreuses 
photos et anecdotes.  Pour les plus 
curieux d’entre vous, et surtout les 
plus impatients, le blog tenu au jour 
le jour sur place par Ghyslain et 
Thérèse vous donnera un avant-goût 
non négligeable de leurs aventures 
américaines, et suscitera peut-être 
l’envie de participer à la prochaine 
édition !      Lien du blog : www.mcastatetour2012.blogspot.com  

 
 
 

*****  ***** 
 

Assemblée générale MCAAssemblée générale MCAAssemblée générale MCAAssemblée générale MCA    
Samedi 13 octobre 2012Samedi 13 octobre 2012Samedi 13 octobre 2012Samedi 13 octobre 2012    

    
L’assemblée générale 2012 s’est tenue à la Salle Renaud Barrault à Bouguenais les Couëts le 13 

octobre dernier.  Nous remercions les 95 membres et passagers venus y participer. Au programme, bilan 
d’activité et financier 2012, budget prévisionnel 2013, élections des membres du conseil d’administration 
et bien sûr élaboration des projets 2013. 

Un point a également été fait sur la vie du local, les partenariats, le site internet, les nouvelles règles 
d’adhésion… Vous retrouverez le compte-rendu intégral de cette AG, ainsi que le calendrier prévisionnel 
sur le site internet du MCA  

L’assemblée s’est ensuite réunie autour du traditionnel verre de l’amitié… 
 



*****  ***** 

Journée Rangement / Nettoyage du localJournée Rangement / Nettoyage du localJournée Rangement / Nettoyage du localJournée Rangement / Nettoyage du local    
SamediSamediSamediSamedi    20 octobre 201220 octobre 201220 octobre 201220 octobre 2012    

 

Le rendez-vous est fixé 
à 9H00. Dès 8H45, les plus 
matinaux sont déjà sur place. 
Bien entendu, tout se passe 
dans la bonne humeur ! 
L’accueil avec un café 
chaud est primordial. 
Pendant que chacun déguste 
tranquillement son café, les 
différents travaux à 
effectuer sont rappelés sur 
un tableau blanc. Les tâches 
sont différentes, peu 
compliquées en quasi-
totalité. Chacun choisit les 
opérations qu’il préfère soit 

par domaine de compétence ou par affinité pour aider un copain. Pour ceux qui arrivent en cours, le choix 
est déjà plus limité mais tous exécutent avec grand plaisir « ces petits travaux d’intérêt général ».  

Auront été réalisés : remplacement de deux blocs de néons, 
ajout d’une lumière sous le préau, rangement et nettoyage du 
préau, remplacement des verrous  de la porte d’entrée, révision 
totale du parc des remorques, petite maintenance des tables et 
bancs, contrôle et réparations des barnums, inventaire et 
rangement du matériel spécifique moto, rangement et nettoyage 
des deux garages, désherbage de la cour et des alentours, 
rangement du musée, zone dédiée pour le MCA Racing…, 
rangement et nettoyage de la salle d’accueil du premier étage par 
les 2 filles présentes pour cette matinée. Merci également à elles 
pour les courses et la préparation du repas pris en commun avec 
tous les bénévoles de cette matinée.  

Au plus fort de la matinée, c’est « 21 paires de bras » qui s’affairent pour exécuter, avec brio, les tâches 
qui leur ont été confiées. 

Tout cela sans compter sur l’intervention la veille de 
Bernard et Mylène qui ont remplacé un gond de la porte 
d’entrée.  

Vers 13H, tous les travaux sont achevés. Pour les moins 
pressés, un apéritif est servi suivi par une grillade partie. 

Pour l’après-midi, il ne reste plus qu’à se rendre à la 
déchetterie pour vider une remorque bien remplie de déchets 
de toute sorte.  

Encore un contrat rempli, merci à tous ceux qui ont 
consacré leur matinée pour le MCA et son « local chez nous ». 

PS : Retenez dès à présent, votre 13 Avril 2013, d’autres 
opérations du même ordre seront à réaliser… 

 
      Ghyslain SOLAN  

 

*****  ***** 



Balade en TUK TUK Balade en TUK TUK Balade en TUK TUK Balade en TUK TUK     
Dimanche 21 Octobre 2012Dimanche 21 Octobre 2012Dimanche 21 Octobre 2012Dimanche 21 Octobre 2012    

    
Balade en TUK TUK ou la sortie faite par et pour les adhérents…. 
 
Les jours se suivent et heureusement ne se ressemblent pas tous ! Dimanche 21/10/2012, une accalmie 

se fait sentir dès le début du jour. Il faut dire que la veille, des trombes d’eau ont cantonné chez eux 
beaucoup de motards de l’Ouest tout au moins l’après-midi et la soirée du samedi. 

A l’heure du rendez-vous « au local chez nous », il 
manque plusieurs inscrits à l’appel : une opérée, 2 
malades et 2 adhérents préoccupés à colmater le toit de 
leur garage. Oui, mais ce n’est pas tout, au dernier 
moment notre ami Patrick, pourtant arrivé à bon port au 
local, décide de rentrer chez lui car le moteur de sa moto 
reste accéléré dans les virages. On peut tout à fait 
comprendre que cette panne intempestive puisse poser un 
sérieux inconfort voire un risque important surtout au sein 
d’un groupe d’une petite dizaine de motos. 

Au départ, le temps est gris, la route humide mais les 
nuages annonciateurs de pluie semblent dissipés. Nous 
prenons la direction de LEGE, par des routes touristiques. 
Rendus à CORCOUE sur LOGNE, la chaussée étant 
toujours humide, aucun pilote ne prend de risques dans les superbes virages qui, pourtant se prêtent à 

pencher la moto !  
Arrivés à LEGE, une 407 break nous attend, 

entraîne le groupe vers un petit lotissement où nature 
et calme dominent. Nous sommes arrivés chez Bruno 
qui a tenu à inviter notre groupe pour effectuer une 
pause-café. Ce n’est pas qu’un petit café de comptoir 
qui nous attend. Bruno a plutôt bien fait les choses : 
café et brioche vendéenne nous attendent mais ce 
n’est pas tout ! Plusieurs douzaines d’huîtres sont 
ouvertes et vont faire le bonheur de nos solides 
gaillards qui délaisseront rapidement le café pour un 
délicieux nectar très fruité. Bruno a le sens de 
l’accueil, nous le remercions à nouveau.  

 
Bruno a également des talents que nous ne soupçonnions même 
pas. C’est un artiste qui aime réaliser des sculptures et autres 
objets insolites : un « bonhomme réalisé en tuyau d’eaux 
pluviales », un personnage des forêts fait de branches et de troncs 
et pour finir le barbecue motorisé qui en a « scotché » plus d’un 
parmi nous.  

 
 
Après des remerciements bien mérités, nous reprenons la route 

par FALLERON, CHALLANS, ST JEAN DE MONTS. La route 
est désormais sèche et nous prenons enfin du plaisir dans les 
virages, d’autant que le ciel bleu pointe de-ci de-là en cette fin de 
matinée dominicale.  

Arrivés à ST HILAIRE de RIEZ, il manque la voiture balai qui a fait quelques détours et qui malgré le 
radioguidage, pardon le GSM-guidage ne prend pas le chemin le plus court. Après de nombreuses minutes 
d’attente, ce n’est pas grave, cela fait du bien de prendre l’air vu la clémence de la météo, tout le groupe est 



de nouveau réuni. 
Nous nous retrouvons dans l’appartement d’un adhérent, rédacteur de cet article de surcroit, où chacun 

a le plaisir de pouvoir apercevoir la mer et la corniche vendéenne. Ce pique-nique « feutré » à l’abri (on 
assure au mois d’Octobre) sera propice à de bons moments de convivialité où les discussions et 
retrouvailles font plaisir à voir.  

 
Vers 14H00, c’est le départ  direction LES SABLES D’OLONNE. Nous longeons la côte entre SAINT 

HILAIRE et LES SABLES pour arriver à l’heure prévue au Port de la Chaume. L’endroit est surprenant et 
calme, la foule s’étant massée au village du Vendée Globe. 

Deux TUK TUK  bien décorés nous attendent. Après avoir fait connaissance des pilotes, le premier 
groupe embarque à l’arrivée du premier véhicule. Point de capote aujourd’hui, c’est les cheveux au vent à 
l’arrière du véhicule d’un autre pays que nous débutons la balade « TUK, TUK, TUK, ….CRAC 

(changement de vitesse) TUK, TUK, TUK… La 
balade le long de la côte est bucolique et bien plaisante. 
Le paysage défile, les passants se retournent, les 
voitures s’arrêtent, nos pilotes nous font découvrir la 
ville sous un autre angle à 30 km/h.  Un des pilotes est 
un peu joueur, il n’aime pas les lignes droites et préfère 
nettement les virages tout en glisse. Tout cela au son 
régulier de TUK, TUK, TUK…..CRAC (ben oui, il y a 
des vitesses à passer)…TUK,TUK, TUK… 

En trois virées, tout le groupe est baptisé. Comme 
nous sommes en avance sur le programme, nous 
décidons de visiter le Quartier de la Penotte. Sur les 
conseils de Claude et de Caroline, nous nous rendons 
dans un quartier où les rues permettent tout juste le 
passage d’un vélo et atteignons à pied au bout de 

quelques minutes, le quartier de la Penotte.  
 
Dans une ruelle principale et deux ou trois autres plus petites ont été réalisés des fresques colorées à 

base de mosaïque et de coquillages de toutes sortes par Mme Danielle Aubin-Arnaud. La matière première 
provient des nombreuses expéditions du fils de l’artiste qui au demeurant est le directeur du Musée du 
Coquillage (visité par le MCA). Toutes sortes de tableaux sont réalisées sur de nombreux supports, des 
trompes l’œil, des encadrements de portes ou de fenêtres, des cheminées, des pignons ou  façades entiers… 

Nous retournerons aux motos par la rue du Paradis 
puis par celle de l’enfer, tout un programme ! 

Maintenant, il est temps de rentrer au bercail non 
sans faire une halte au « CH’TI CANON » où nous 
serons accueillis à bras ouverts. Le temps d’échanger 
avec Michel qui organise désormais deux 
concentres/expos par an (la prochaine se tiendra le 
dimanche 24 Février 2013 à LA CHAPELLE 
PALLUAU) et nous reprenons la route pour arriver au 
local à la nuit tombante.  

Un dernier moment d’échange autour du verre de 
l’amitié pour fêter l’anniversaire de Nadine. Nous nous 
séparons, chacun rentrant à son domicile après un 
dimanche bien agréable. 

 
      Ghyslain SOLAN  

 
 
 
 
 



*****  ***** 

Soirée BowlingSoirée BowlingSoirée BowlingSoirée Bowling    
Vendredi 16 novembreVendredi 16 novembreVendredi 16 novembreVendredi 16 novembre    2012201220122012    

    
Allier le sport et le plaisir du palais, c'est ce que nous avons 
fait en ce vendredi d'automne. 
 
Comme chaque année, à cette époque, la sortie « motos » se 
transforme en soirée au « Bowlcenter » de St Herblain. 
36 joueurs (et 2 spectatrices) sur 6 pistes lançaient les boules 
qui ne prenaient pas toujours le chemin désiré. 2 parties 
« pour le plaisir de jouer » ; 2 parties gagnées par l'équipe 
« Nadine, Raymond, Patrice, Manu, Jacky et Ghyslain ». 
Quant aux autres.... ils ont tous gagné ! 
A noter que l'équipe « Denis, Marc, Serge, Pascale, Yannick 
et Maryline » a cassé le système.... trop fort !!!!! Ils ont dû 
changer de piste en cours de jeu ! 
 
Les parties terminées, direction la restauration car ça creuse le 
sport ! 

 
Cette année, changement de restaurant  et direction le 
« Campanile » où l’équipe nous accueillait avec le 
sourire. Un endroit bien sympathique où nous étions 
« seuls » dans la salle. 
Après le kir de bienvenue, chacun se précipitait vers le 
buffet d'entrées bien garni... 
Quelques moments de silence, le temps de remplir les 
estomacs et les conversations repartaient bon train 
jusqu’à l’arrivée des cuisses de pintades/frites. 
Repus nos motards ? Non, le buffet de dessert se 
trouvait assailli : pruneaux à l’eau de vie, verrines 
chocolatées, mignardises de toutes sortes, etc…  On est 
un peu gourmand au MCA ! 
 
Une très bonne soirée qui se terminait vers minuit et ne 
demande qu’à être reprogrammée… 

 
Evelyne Martineau 

 

*****  ***** 
 

 
 

 
A vos agendas !!! 

 
16/12/2012 : Maison du Canal de Nantes à Brest, Pont Miny : visite de la pittoresque Ile de Fedrun, repas 
gastronomique puis visite de la maison du canal sur la construction de celui-ci. Réservation avant le 
10/12/12 auprès de Ghyslain SOLAN. 18€ le tout. 
 
19/01/2013 : Soirée dansante, avec dîner festif au club House à St Herblain : Animations, jeux danses, DJ 
et une partie de mini golf… 20€ seulement. 



3 au 10/02/2013 : Exposition USA à la Salle Expo du C.E., entrée gratuite 
 
9/03/12, formation pilotage sur une demi-journée, salle Expo du C.E. : étude des trajectoires, position sur 
la moto, conseils pratiques. Formation offerte aux adhérents. 
 

 
Sur notre site Internet: www.mca-nantes.fr, retrouvez toutes les sorties en cours d'inscription, nos 
plannings, des photos, des vidéos, des annonces... Celui-ci est très régulièrement visité, il vient d’ailleurs 
d'atteindre le cap de 125 000 connections.  

*****  ***** 
 

 
 
 
 
 
Le calendrier 2013 a été fixé et les premières 
invitations (Le Mans et Saintonge) envoyées 
aux membres du MCA. 
Prochaine étape : envoi des dossiers aux 
participants extérieurs des roulages sur piste. 
 
A ce jour, déjà une trentaine d’adhérents du 
MCA se sont manifestés. Il est toujours temps 
de s’inscrire mais il n’y aura plus de priorité. 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivées. 
 
Les 2 journées sur le circuit de Haute Saintonge 
remportent un franc succès et…. le tarif est 
imbattable. 
 
Devise du MCA RACING : Nous ne cherchons 
pas à faire de bénéfice mais à procurer du plaisir 
avec des tarifs abordables.  

 
 

Renseignements et fiche 
d’inscription disponibles sur 

le site internet. 
 
 
 
 

 
 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre au 02.51.86.20.06 à partir de 18h30 
ou le week-end si besoin ;  et bien sûr m’envoyer vos articles soit par courrier (Magali CORCAUD, 1 
avenue de Bretagne 44140 GENESTON) ou par mail : mca.ptitmotard@yahoo.fr ) 
 
D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

Magali CORCAUD 
 

 
 


