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Brière & Canal de Nantes à Brest  
Dimanche 16 Décembre 2012 

 
C'est 28 participants (pour 32 inscrits : 1 malade au moment du départ, 2 retenus par le travail et 1 moto qui 

n’aime pas l’eau ou plutôt son pilote…) et 17 motos qui s'élancent du local, à l'heure prévue. La météo annoncée 

n’incite pas vraiment à sortir le museau de la couette mais nous sommes motards que diantre ! Toute la nuit, des 

trombes d’eau n’ont cessé de s’abattre et au matin le temps est doux et mi-figue, mi raisin.. C’est affublé de nos 

tenues de pluie que nous prenons la route, méfiance oblige ! Du coup, ce n'est pas tout à fait une sortie hivernale 

mais pratiquement une "printanière". 

 

Nous empruntons rapidement des routes départementales en passant par : Couëron, Saint Etienne de 

Montluc, Cordemais, Savenay pour arriver avec un temps d’avance à Pontchâteau. La route est détrempée mais ce 

n’est pas la pluie qui nous a gênée : même pas peur de l’eau avec nos équipements. A peine arrivé au « Shaker’s » 

bar en face la Gare, que Jeannick (coorganisateurs de cette sortie) nous accueille. Brice le seconde et tous deux nous 

font pénétrer dans cette « antre » sympathique très cosy, décorée en partie sur le thème CUBA. Nos hôtes 

connaissent bien ces lieux puisqu’ils sont membres du 

MC de Pontchâteau et les réunions du club se déroulent 

dans ce bar. Une dégustation d’huitres savoureuse nous 

tend les bras. A peine attablés que le tonnerre se met à 

gronder suivi par un déluge qui nous fait d’autant mieux 

apprécier notre abri et son délicieux festin. Nous faisons 

la connaissance du patron et d’une figure locale du 

monde de la moto qui a été engagé une dizaine de fois 

aux 24 heures du Mans. 

  

La pause est terminée, nous reprenons nos 

montures quelque peu dégoulinantes mais heureusement 

pas de grosses pluies en vue pour nous gâcher la balade 

qui s’annonce extrêmement réjouissante. Jeannick prend 

la tête du groupe et Brice se positionne à l’arrière garde. 

Nous plongeons (au figuré bien sûr !) rapidement dans le 

marais de Brière et atteignons très vite l’île de Fédrin. 

Jeannick connait ces lieux comme sa poche, nous faisant passer auprès de magnifiques demeures toutes couvertes de 

toits en chaume. Il ralentit dès que l’on a de la peine à se suivre et également pour nous faire apprécier le terroir de 

ce territoire préservé. Une petite halte en sortie de l’île pour nous commenter l’histoire du marais et de cette île. Tous 

les participants en conviennent, une sortie au printemps en barque pour faire le tour de l’île est une riche idée. 

Après St Joachim, Ste Reine de Bretagne, La Chapelle des Marais nous arrivons à l’Auberge du Chaland pas 



vraiment facile à trouver mais nous suivons notre guide qui remplit son rôle à merveille ! Toujours pas de pluie en 

vue (on le regretterait presque vue nos équipements), une séance photo pour le trombinoscope du site Internet est 

improvisée qui ne risque pas de nous pénaliser sur notre timing puisque nous sommes en avance sur le programme.  

 

Nous pénétrons dans une auberge charmante, 

la première impression épate tout le groupe. Ce sera 

par la suite un émerveillement par le choix des plats, 

leur qualité associée d’une quantité idéale. Le service 

est mené à la perfection par l’équipe elle-même 

pilotée par des propriétaires non moins sympathiques. 

Il faut dire que les patrons en question sont motards 

et sans vouloir faire de pléonasmes sont forts 

sympathiques et attachants. Les plats vont défiler 

avec un intérêt non dissimulé de chaque membre de 

notre groupe. Le résultat ne fait aucune ambiguïté : 

les assiettes repartent en plonge vides et parfaitement 

nettoyées. Les 4 plats et les boissons seront servis 

dans les temps nous permettant de reprendre la route 

en respectant parfaitement notre planning. Si vous 

passez par Ste Reine de Bretagne et que vous êtes fourbus et affamés, n’hésitez pas un seul instant et faites halte 

dans cette charmante auberge, vous repartirez requinqués ! 

Toujours pas de pluie, c’est génial ! La route est humide mais toujours dans nos pensées de ce festin de fête, 

notre route nous fait découvrir des décors complètement différents de ceux aperçus ce matin. Nous atteignons Pont 

Miny pratiquement à l’heure prévue. Mme RABIN, notre guide, nous attend depuis quelques minutes. Elle nous fait 

signe et nous indique des parkings accueillants tout prêts du canal de Nantes à Brest. Nous pénétrons rapidement 

dans la maison du canal pour découvrir l’histoire du canal de Nantes à Brest. Celui-ci a été pensé par Napoléon 

Bonaparte pour désenclaver la Bretagne du blocus imposé par les anglais. Ce sont huit rivières qui ont été 

jonctionnées par des travaux titanesques effectués par toute sorte de prisonniers : bagnards, détenus, prisonniers de 

guerre. Point de pelleteuses et engins modernes, tout a été creusé à la pelle et à la pioche puis déblayé au moyen de 

brouettes. Il ne faisait pas bon du tout d’être un condamné à cette époque.  

Nous découvrons facilement tout ce que l’on peut dire du canal, des transports fluviaux, des biefs de partage, 

des écluses… Nous finissons la visite par un film de 25 minutes apportant un complément appréciable à l’exposition. 

En moins d’une heure, nous en connaissons suffisamment et il est temps pour nous de reprendre la route si nous 

voulons retourner au bercail avant la nuit. 

Pour le retour pas de grosses averses en perspective, seulement quelques gouttes de-ci delà. Nous effectuons 

donc le trajet retour sans aucun souci par une route que nous apprécions bien, puisque c’est celle que nous 

empruntons pour le week-end de la madone des motards. 

Nous nous retrouvons une petite quinzaine « au local chez nous » pour 2 moments solennels : l’anniversaire à Jean-

Jacques et la naissance de Camille. 

Vivement la prochaine sortie qui nous l’espérons sera printanière et baignée par le soleil.  

 

Ghyslain SOLAN 

*****  ***** 



SOIREE DE DEBUT D’ANNEE MINIGOLF 
Samedi 19 janvier 2013 

 
 

La météo « neigeuse » faisait craindre l’absentéisme… Les gastros, grippes faisaient craindre 

l’absentéisme… Et bien non ! Les 42 inscrits étaient bien présents en ce début d’année d’échanges de vœux. 

Pour changer un peu les habitudes, c’est au 

restaurant que ce faisait cette première sortie « motarde » 

sans moto… Le Club House nous accueillait avec son 

atmosphère feutrée, à St Herblain. 

Discussion autour de l’apéro pour certains pendant 

que 2 équipes de 6 entamaient les parties de minigolf. 

Ambiance assurée le long des 10 parcours, bien au 

chaud et dans un décor « Jules Verne ». 

Un excellent repas nous était servi : pastilla de 

gésiers aux lentilles en vinaigrette suivi d’une cocotte de 

volaille de Challans aux châtaignes et grenailles rôties et 

pour terminer une crème brûlée à l’orange avec tuile 

croustillante, le tout arrosé d’un superbe Mareuil.  

A peine terminé ce festin que les équipes se 

formaient par 6. 

 

Le but est très simple : faire le moins de coup possible 

pour arriver au trou ! Certains prenaient plaisir à déplacer les 

obstacles ou à gêner les copains d’une manière ou d’une 

autre…. Ce qui fait que les résultats étaient …. Ce qu’ils 

étaient : 

 

Equipe Marco : 159 points (les gagnants !) 

Equipe Raymond : 164 points (avec le grand gagnant Jacky 

qui totalisait 21 points) 

Equipe P’tit Claude : 167 points (à noter que P’tit Claude a été 

le seul à faire un parcours en 1 coup) 

Equipe Francky : 169 points (que des tricheurs…. Mdr !) 

Equipe Ghyslain : 175 points 

Equipe J. Jacques : 180 points 

Equipe Loïc : 195 points (avec la grande perdante Rose et ses 

39 points)  

 

 

L’animation que notre D.J. Yannick avait prévue sur le 

thème des années 80 a été un peu écourtée et finalement 

personne ne s’est précipité sur la piste de danse ! Dommage, 

mais ce n’est que partie remise… Merci à lui pour la 

préparation des compilations des succès de notre jeunesse !!! 

 

Vers 1 heure, cette « sacrée soirée » se terminait. 

L’activité a plu. Le repas aussi…. Sans doute, referons-nous ce 

genre de sortie… qui nous permet de nous retrouver dans la 

joie et la bonne humeur, en période hivernale. 

 
 

Evelyne Martineau 
 
 

*****  ***** 
 



Exposition Voyage aux USA – Soirée d’ouverture 
Samedi 2 février 2013 

 
 
 

Le samedi 2 Février 2013, étaient invités au vernissage 

de l’exposition MCA State Tour 2013 les sponsors et les 

personnes qui avaient aidés ou prêtés des articles et ce, afin de 

les remercier. 

Ce fut l’occasion de partager en avant-première les souvenirs 

de cet inoubliable périple dans l’ouest des Etats-Unis. Petits 

fours et apéritifs ont été dégustés dans la salle d’exposition du 

CE métamorphosée pour l’occasion.  

 

 

Après cette mise en bouche, la seconde partie de la 

soirée a emmené les participants du voyage dans un lieu pour 

le moins insolite dans notre contrée : Le « Morning City » un 

lieu très surprenant pour son ambiance folklorique. Il s’agit 

d’une immense pièce dotée d’un énorme bar, d’une scène, d’un 

piano et de tables pour les clients. Un véritable saloon dans 

lequel des acteurs font revivre quelques anecdotes datant de la 

conquête de l’ouest Américain. Duel entre cowboys, chasse au 

bandit, crêpage de chignons et autre situations cocasses se 

déroulent sur le grand plancher bois pendant que joue le 

pianiste ou bien l’orchestre de country.  

 

Dans ce cadre, notre groupe n’a pas dépareillé, chacun 

s’était habillé pour l’occasion avec les tenues adéquates : bottes, 

veste, chapeaux, sauf deux qui, allez savoir pourquoi, s’étaient 

mis des plumes sur la tête et des peintures de guerre. Cela a failli 

mal tourner… mais tout le monde est finalement resté calme ! 

Certains d’entre nous se sont mesurés dans une épreuve de 

rapidité de tir au revolver pendant que d’autres ont vainement 

tenté de dompter une barrique transformée pour le rodéo. 

 

 

 

 

 

 

 Le plat principal du repas était le ragoût « Fils de Pute », 

entendez par là un ragoût fait avec de la viande trouvée dans la 

journée : bœuf, cheval, chien, serpent et autres bestioles comestibles. 

Mais ça c’était avant, bien sûr dans notre ragoût uniquement de la 

viande trouvée chez nos bouchers… quoique ? Enfin, certaines filles 

du groupe se sont mesurées aux danseuses de saloon 

professionnelles et c’est bien en tenue de danseuses de saloon 

qu’elles ont dansé un French Cancan. Encore une belle soirée de 

passée qui n’a pas été sans nous rappeler certains lieux visités lors 

de notre voyage.  

 
Cathy et Jean-Claude 

*****  ***** 



Exposition Voyage  
aux USA 

Du 2 au 10 février 2013 

 

 

L'exposition MCA State Tour 2012, organisée du 2 au 10 

février, est la suite de notre périple aux USA. Cette affirmation 

semble logique de par les dates et parce qu'elle suit les 

évènements. Pourtant cette exposition revêt plusieurs symboles. 

 

Notre quatrième voyage aux USA est de loin celui qui 

regroupe le maximum de sites magnifiques visités. C'est 

également celui qui nous a fait parcourir le plus de kms (6 

100kms) à travers des paysages grandioses et permis de rester le 

plus longtemps aux Etats Unis d'Amérique (21 jours sur place). 

C'est aussi celui qui a fait vibrer à l'unisson tous les participants, 

en témoignent les nombreuses photos de groupe et si cela ne 

vous suffit pas pour en être assuré, le film réalisé par Alain finira de convaincre les plus sceptiques.  

 

Ce n'est pas le plus beau des voyages, les 3 

précédents étaient superbes, tous différents 

chacun privilégiant une région ou un thème même 

si on peut retrouver plusieurs points communs, le 

dénominateur commun étant le Grand Canyon. 

Par contre c'est celui qui tire la quintessence de ce 

que le commun des mortels peut découvrir en 3 

semaines dans le Farwest. 

 

Toute la matière nécessaire à l'organisation 

de nos voyages aux USA a été utilisée, je dirai 

même plus, épuisée (18 guides de voyage, une 

bonne vingtaine de cartes achetées, de nombreux 

catalogues et brochures de Tours Operators, tous ô 

combien de fois lus, scrutés)... Ce dernier projet de circuit dans l'Ouest était dans les "cartons" depuis 

plus de 8 ans. Il sommeillait dans ma tête, mais régulièrement il était ravivé par la lecture d'un article, 

par les images captées sur une chaine de télé thématique ou par une info qui me faisait revisiter un ou 

plusieurs guides.  

 

L'expo est le dernier épisode de cette grande 

aventure dans l'ouest des USA : nous avons vécu 

pendant près de 2 ans les préparatifs à notre périple, 

nous nous sommes tenu en haleine dans ce pays 

mythique 3 semaines et enfin nous avons revécu 

notre périple pendant 2 mois le temps d'organiser 

l'exposition. L'exposition a également permis de 

partager nos aventures avec nos familles, amis, 

collègues de travail et bon nombre de curieux 

avertis ou non.  

Notre saga dans l'Ouest étant terminée, nous avons 

voulu réaliser la plus belle exposition jamais 

organisée par le MCA. Il nous fallait faire différent 



des précédentes éditions et nous voulions métamorphoser la salle expo du Comité d'Etablissement 

d'AIRBUS Nantes. Nous avons atteint parfaitement nos objectifs, en témoignent les commentaires à 

chaud, les mails ou mieux encore les très nombreux témoignages écrits sur le livre d'or de l'exposition. 

 

Pèle mêle, cet article se veut être un récapitulatif 

de notre exposition: 

- plus de 2 200 salariés se sont déplacés pendant 

les 4 jours ouverts aux personnels de 

l'établissement. 

- 723 visiteurs sont venus les 3-9 & 10/02 

- plus de 3 000 photos ont été développées et 

plus de la moitié (les plus belles d'après nos 

critiques avisées) ont servi à réaliser les 

panneaux d'exposition par jour ou par thèmes. 

- les associations du C.E.: Musique, Peinture, 

Philatélie, Photo et le Comité d'Etablissement 

ont gracieusement prêté du matériel 

- l'association théâtrale des Roussipontains nous a prêté plusieurs décors et des "becs de gaz"  

- de nombreuses décorations Western ont été commandées sur deguisement-magic.com permettant de 

métamorphoser la salle exposition 

 

- un film superbe et un diaporama sonorisés 

vont maintenir toujours en vie nos 

merveilleux souvenirs  

- plusieurs participants au voyage, et 

quelques bons amis ont consacré plusieurs 

jours de leur temps libre pour réaliser les 

panneaux photos, le bar, les posters, la 

pompe à essence, l'équipement de la salle de 

projection, le montage et le démontage ... 

D'une manière générale tous les participants 

au voyage ont apporté une aide précieuse 

permettant la réussite méritée à cette 

Exposition.  

 

 

 

 

Même si tout ne se résume pas tout à fait de la façon suivante, en 4 voyages aux States en mettant bout 

à bout, c'est: 

- 20 200 kms 

- 12 états visités et 41 villes étape 

- 65 jours passés aux USA 

- 56 jours de location en moto 

- 48 Harley louées 

- 106 participants 
Ghyslain SOLAN 

 

*****  ***** 
 
 
 



 
 

 
Dernièrement le MCA a investi dans du matériel professionnel pour apporter une réponse qualitative à tous ceux qui 

veulent entretenir efficacement leur moto. Ce matériel vient compléter l'outillage Facom, les 4 nacelles élévatrices et 

les outils spécifiques pour l'entretien d'une moto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*****  ***** 

Pince Facom double sertissage   
pour cosses 1.5mn 2.5 mn  6mn  qui correspond aux 

cosses rouge bleue et jaune 

 

Pince Facom automatique  

Pour dénuder les fils électriques capacité 1.5mn à 6mn 

 

Pistolet gonflage/dégonflage 

Michelin  
Qualité pro. Ce pistolet se raccorde à 

nos 2 compresseurs 

 

Coffret pour 

remplacer les 

joints spi de 

fourche. Outils 

indispensables 

pour la mise en 

place des joints 

dans la fourche 

sans endommager 

ni les tubes ni les 

joints 

 

Coffret 

professionnel 

pour dériver 

l'ancienne chaine 

et river la 

nouvelle. 

 

Rouleaux "Easy Turn" 

Matériel indispensable pour une intervention de nettoyage ou de 

graissage d'une roue pour les personnes ne disposant pas de béquille 

centrale et ne pouvant ou voulant pas utiliser une béquille d'atelier. 

Mise en place aisée, sans risque de chute de la moto. Poids moins de 

2kgs. 

Pour vous rendre compte de la facilité d'utilisation : 

http://www.npvstore.com/ puis choisir le film you tube sur easy turn. 
 

 

Multimétre Chauvin Arnoux 

Mesure des tensions 

alternatives  

et continues 

Test de continuité et résistance 

avec bip  

Test de diodes  

Mesure d’intensité  

Mesure de fréquences  

Mesure de capacité 

 



 
 

 

Prochaines sorties/ activités 

 
A vos agendas !!! 

 

17/03/13 : « Endurance Grand prix City Kart » : Challenge Karting à partir de 13h45 : 30 

minutes de kart pour 30€ seulement  

02/04/13 : Motosport MCA Bugatti Le Mans : il n’y a évidemment plus 

de place « coureurs » depuis longtemps, mais si certains d’entre vous veulent 

venir admirer leurs amis/collègues appréhender les mythiques virages et la 

fameuse courbe Dunlop…vous êtes les bienvenus ! 

13/04/13 : Journée rangement / nettoyage du Local : ou le « grand ménage de printemps », 

inscrivez ce que bon vous semble sur votre agenda, mais nous comptons sur vous !  

19 au 21/04/13 : Week-end Charentes Maritimes. Hébergement 2 nuits 

au terrain de camping de la Sogerma Rochefort. Ballades et sorties organisées 

par le MC Aérogaz. 

10 au 19/05/13 : Voyage de Printemps sur la Côte d'Azur. 1 Nuit d'hôtel, hébergement une 

semaine en mobil home grand luxe, une nuit en gîte dans les gorges du Tarn pour clôturer le 

séjour. Nombreuses ballades en moto et visites typiques dans le sud Est. 

 

 

Huile toujours à Tarif Motard 

 

CASTROL POWER 1 4T 10W-40 
Bidon 1 Litre : 5,95 €  Bidon 4 Litres : 22,00 €  (5,50 €/L) 
 
CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-50  
Bidon 1 Litre : 8,10 €            Bidon 4 Litres : 31,00 €  (7,75 €/L) 
 
MINERVA DOT 5.1 (Liquide de freins haute performance 100% synthétique) 

Bidon 0,5 Litre      3,50 € 
 
 

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 

mailto:mca.ptitmotard@yahoo.fr

