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Sortie à Noirmoutier (85)Sortie à Noirmoutier (85)Sortie à Noirmoutier (85)Sortie à Noirmoutier (85)

 A l’origine, cette date était réservée pour une sortie autour de Pornic. Oui mais 
organisateurs (Didier, Jean-Jacques et Martine) n’ont pas trouvé de thème intéressant en ce début de saison. 
Cela ne les a pas découragés, bien au contraire
effectuer une reconnaissance permettant de déboucher sur un projet séduisant

Malgré le retard occasionné par ce changement de programme inévitable, l’invitation est envoyée 
aux adhérents mi-février. Les inscriptions démarrent gentiment quelques jours après l’envoi. Moins de 10 
jours avant la sortie, une bonne vingtaine de motards sont inscrits. A partir de ce moment, courriers, mails, 
sms et appels téléphoniques « pleuvent
local. Il faut dire que c’est la 1ère sortie moto de l’année qui vient après une bine trop longue saison des 
pluies !  
 
 

Toute l’équipe est 
heureuse de se retrouver dans la 
cour du local, le beau temps est 
avec nous, il fait une bonne 
dizaine de degrés, le soleil est 
au rendez-vous et la grenouille 
a prévu une séance de bronzage 
dans l’après-midi. Bref, de quoi 
être joyeux ! Il faut battre le 
rappel pour « décoller », et une 
fois n’est pas coutume, ce n’est 
pas moi qui ouvre la marche. 
Didier assure parfaitement et 
Jean-Jacques ferme la marche. 
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A l’origine, cette date était réservée pour une sortie autour de Pornic. Oui mais 
Jacques et Martine) n’ont pas trouvé de thème intéressant en ce début de saison. 

Cela ne les a pas découragés, bien au contraire ! Noirmoutier est lancé sur la table et les voilà partis pour 
ce permettant de déboucher sur un projet séduisant ! 

Malgré le retard occasionné par ce changement de programme inévitable, l’invitation est envoyée 
février. Les inscriptions démarrent gentiment quelques jours après l’envoi. Moins de 10 

jours avant la sortie, une bonne vingtaine de motards sont inscrits. A partir de ce moment, courriers, mails, 
pleuvent » et le jour J, c’est 41 personnes et 22 motos qui se présentent au 

sortie moto de l’année qui vient après une bine trop longue saison des 
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jours avant la sortie, une bonne vingtaine de motards sont inscrits. A partir de ce moment, courriers, mails, 
c’est 41 personnes et 22 motos qui se présentent au 

sortie moto de l’année qui vient après une bine trop longue saison des 



Belle balade matinale, la route est sèche (incroyable… pensez ! depuis le temps…). Les petites routes 
empruntées sont parfaites, les pneus sont collés au bitume, quel plaisir ! Nous passons par St Aignan, Pont 
St Martin, La Chevrolière, St Philbert de Grand-Lieu, La Limouzinière, Corcoué, St Etienne de Mer morte, 
pour s’arrêter dans le bourg de la Garnache, où certains disent qu’il « y a plus de p….. que de vaches ». 
Personnellement, je ne connais pas l’origine mais tous les habitants de la région connaissent. 
Tiens, au bar, des amis des motards sont sur la terrasse. Ce sont en fait nos derniers inscrits que nous 
prenons au passage car se sont des vendéens. Compte tenu de la clémence des températures, bon nombre 
de copains/copines s’installent sur la terrasse, vite saturée par tant de motards voulant profiter du soleil. 
Toilettes, café, cigarettes, grandes conversations plus tard, nous reprenons la route par Sallertaine, La Barre 
de Monts, le pont de Noirmoutier pour arriver à Noirmoutier en l’île, lieu retenu pour le déjeuner. 

 Très bon choix qu’ont pu faire nos organisateurs. Le 
restaurant, l’île d’Her, offre une prestation de qualité que tous 
apprécieront. Les motos restent stationnées sur le parking car le 
château est vraiment très proche. L’origine du château date de du 
XIIème siècle, et s’il pouvait parler, il aurait beaucoup à dire. 
Nous visiterons toues les salles où nous commencerons par des 
objets très rustiques datant de la préhistoire, pour terminer par des 
tableaux ; de la fine porcelaine et de la faïence provenant du sud 
de l’Angleterre. Pour fini, nous ne manquerons pas de gravir les 
marches jusqu’au sommet du donjon permettant de découvrir l’île 
entière.  

 La visite achevée, il nous faut 
profiter de notre grand nombre pour 
compléter notre trombinoscope. Nous 
prenons les petites routes direction le 
nord de l’île en suivant la côte. Il est 
impossible de trouver un espace 
adapté à la prise de photos, car tous 
les lieux d’arrêt sont envahis par les 
promeneurs du dimanche (chose 
logique vu ce dimanche printanier). 
Nous décidons alors de nous rendre 
sur le port de l’Herbaudière. Notre 
photographe a du pain sur la planche. 
Il va d’ailleurs s’en acquitter 
facilement après une bonne centaine 
de clichés au total. 
 
 Il est temps de repartir pourtant on resterait bien encore un peu par ce temps superbe. Rapidement, 
nous retournons sur le continent, puis Machecoul, les bords du Lac de Grand-Lieu, pour atteindre Bouaye. 
Tiens, tout le groupe ralentit, mais c’est un bicylindre « Rosso » qui pétarade et semble ne plus vouloir 
avancer… Heureusement, le grand frère est là et va accompagner la « bête » malade jusqu’à bon port. Ils 
nous retrouveront au local après avoir changer le destrier par un carrosse. 
 Incroyable, il est plus de 19h30, nous sommes dans la cour à trinquer à cette belle journée en 
souhaitant en vivre beaucoup d’autres jusqu’à l’hiver prochain. 
 
 Merci aux organisateurs pour leur engagement, d’autres copains devraient se lancer car c’est trop 
bien de faire plaisir aux membres du club ! à très bientôt ! 
 

Ghyslain SOLAN 
 
 

*****  ***** 
 



Challenge Karting, Ancenis (44)Challenge Karting, Ancenis (44)Challenge Karting, Ancenis (44)Challenge Karting, Ancenis (44)    
Dimanche 6Dimanche 6Dimanche 6Dimanche 6    avril 2014avril 2014avril 2014avril 2014    

    
    
La date de cette activité a « glissée » de mars vers avril, faute de 
disponibilités des circuits contactés. Chouette, cette année nous 
changeons de lieu pour tester un site réputé : celui d’Ancenis. Ce 

circuit d’une longueur de 1 170 mètres, dispose d’un magnifique tracé ouvert à la compétition.  
 
Est-ce le changement de dates ? Est-ce le lieu choisi ? Le fait que l‘activité se déroule un dimanche après-
midi ? Pour que si peu de participants se soient inscrits. Seuls 5 adhérents et 2 extérieurs ont décidés de 
participer. En fait de balade motos, pour ouvrir les festivités, nous nous retrouvons à trois seulement au 
local. Ce n’est pas grave, nous prenons la route comme prévu en empruntant un parcours hors autoroute.  
 
A notre arrivée, nous sommes mis aussitôt dans 
l’ambiance. Plusieurs karts 2 temps de compétition 
s’en donnent à cœur joie, sur un circuit que les pilotes 
semblent connaître dans les moindres recoins. Certes, 
il s’agit d’entraînement, mais vu le rythme endiablé, 
on comprend tout de suite que matériel et pilote sont 
au top et que les copains du MCA, même en donnant 
le meilleur d’eux-mêmes, ne pourront pas parvenir aux 
mêmes performances !!! 
 
 
Rapidement, toute l’équipe est enregistrée, équipée d’une combinaison et briefée par le coach du circuit. 
C’est à notre tour de prendre la piste. Les karts démarrent, le son n’a rien à voir avec ceux qui faisaient des 
rondes endiablées il y a seulement quelques minutes. En avant, c’est parti pour 10 minutes d’essai ! le 
rythme n’est pas le même, le son différent, mais les copains se donnent, tentent tout ce qui est possible 
pour doubler le prédécesseur. Cela ne fonctionne pas à chaque fois, mais c’est le jeu ! Certains feront des 
beaux dérapages, d’autres des têtes à queue, un tentera même de tester son kart à la tonte d’une partie 
engazonnée : que du plaisir bien sûr !     

 
 

Une pause est la bienvenue, c’est l’occasion 
de souffler quelque peu. Pendant ce temps, les 
karts 2 temps de compétition reprennent leur 
ronde. Le son, la vitesse, l’odeur des gaz 2 
temps donnent envie… Le temps passe vite, 
notre équipe est appelée au moment où 
quelques gouttes se mettent à tomber. Ce sera 
en fait de courte durée et nous n’aurons 
aucune conséquence sur la piste. Tout est 
chronométré, il s’agit d’être bon, bien plus 
encore si l’on veut être classé premier. 
Chacun est amené à exprimer ses sentiments : 
il y a des calmes mais déterminés, les nerveux 
à qui la moindre faute coûte chère, les 
réguliers, les chanceux…Les jeux sont vite 
faits, et la session s’arrête à point nommé 
pour faire tomber l’adrénaline. 



Un petit quart d’heure de repos pour être bien concentré car c’est le grand prix, ultime épreuve, qu’il faut 
remporter et pour les autres se classer honorablement. Le départ sera donné en configuration « course » 
dans la ligne droite, chacun sur la place obtenue au classement.  
 
La course est lancée, les concurrents effectuent leur course 
seul ou en petit groupe. Les mêmes effets se produisent, 
une erreur est tout de suite chère payée et fait perdre de 
précieuses places. Heureusement, tout le monde s’amuse, 
mais déjà le drapeau à damiers brasse l’air, faisant rentrer 
les copains aux stands… 
 
Il ne me reste plis qu’à « débriefer » en dégustant 
tranquillement un verre au bar. Je pense faire un sondage et 
une préinscription pour la prochaine édition, afin de doper 
cette activité déstressante. 

 
 
 

Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** 
 

Sortie Notre Dame de Monts (85)Sortie Notre Dame de Monts (85)Sortie Notre Dame de Monts (85)Sortie Notre Dame de Monts (85)    
Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 13 avril 201413 avril 201413 avril 201413 avril 2014    

 
 

Décidément l'année 2014 réserve bien des 
surprises. Pour cette 6ème activité inscrite sur notre 
calendrier, depuis le 1er janvier, nous avons été 
obligés non pas de changer la date mais de trouver 
un thème "au pied levé". Initialement nous devions 
nous rendre en Brière. Les copains de la région de St 
Nazaire se faisaient un point d'honneur pour 
organiser cette sortie. Seulement à quelques 
semaines du jour J, point de canaux en Brière, mais 
un grand lac! A 3 semaines de la date, le déluge 
automnal/hivernal a certes cessé mais le niveau 
descend très lentement à raison d’un 1cm par jour. 

 
 

Heureusement notre hotte comporte toujours de nombreux 
projets pour alimenter notre calendrier de sorties et pour la 
circonstance des thèmes prêts à l'emploi permettant de se substituer 
ou de switcher une activité par une autre. La plus facile à mettre en 
œuvre instantanément est Notre Dame de Monts avec un resto d'un 
bon rapport/qualité prix  alliant 2 sites sympas et à la portée de toutes 
les bourses. 

 
20 participants se sont donnés rendez-vous le 13 avril à 9h00 

par un beau dimanche déjà bien ensoleillé. L'heure du départ est 
venue, nous prenons la route pour une succession de voies 
touristiques à souhait. Le printemps et le soleil ont fait leur office, la 
nature est belle apportant un plaisir supplémentaire à celui du pilotage.                  
C'est l'ancienne route des sables d'Olonne qui a eu la préférence.      



Un arrêt café est prévu au Ch'ti Canon, lieu emblématique que nous affectionnons. "Sharon" et Mimi nous 
accueillent à bras ouverts comme d'habitude. Les nouvelles ne sont pas excellentes pour Mimi qui doit 
subir prochainement une grosse opération. Heureusement la joie est communicative et des éclats de joie se 
font entendre dans notre bar préféré faisant rapidement oublier ses soucis de santé. 

Après cette pause bien sympathique, nous repartons en souhaitant plein de bonnes choses à nos 
hôtes. Les routes touristiques s'enchainent et nous passons rapidement d'un paysage campagnard à celui 
des marais vendéens. Nous atteignons le Restaurant l'Estran à l'heure prévue. Nous sommes installés dans 
une salle décorée agréablement par du mobilier et des ustensiles locaux. Le repas servi est excellent et fort 
apprécié par toute notre équipe. De plus le timing du service est bien respecté car nous avons 2 visites à 
effectuer avec des horaires précis.  

 
 

 
 

 
Le jardin du vent est tout proche, nous 

arrivons pile à l'heure d'ouverture et garons nos 
motos devant le musée. Celui-ci se compose 
d’une grande salle mais surtout d'un vaste 
jardin où de nombreux équipements et 
animations ludiques sont essaimés (voiles, 
moulins à vent, tuyaux communiquant entre-
eux, manège entraîné par une voile de bateau..). 
Le musée est quasiment désert, notre groupe 
occupe tout l'espace nous permettant de flâner 
au gré du vent et de notre inspiration  sous un 
soleil radieux. Tiens, étonnant par ce beau 
dimanche ensoleillé, nous sommes ébahis par 
un arc en ciel.  

Il est temps de reprendre nos montures pour 
nous rendre à Kulmino qui se trouve dans le marais à 
quelques kilomètres seulement. Kulmino est un 
château d'eau dont la partie supérieure a été 
aménagée en observatoire. En ces lieux, le terrain est 
plat, extrêmement plat même permettant de découvrir 
le paysage de la région. Un ascenseur nous conduit 
en quelques instants à son sommet à 70 mètres au 
dessus du niveau de la mer. Nous avons beaucoup de 
chance, le temps étant clair nous pouvons apprécier 
le panorama au maximum de ses possibilités. Au rdc, 
de nombreux panneaux et animations apportent un 
éclairage sur une matière très précieuse dont nous ne 
pouvons 

pas nous 
passer sur terre : l'eau.  

 
 
Il est temps de rentrer aux bercail, nous empruntons les 

routes du marais pour ensuite longer le lac de Grand Lieu.  
 

Nous nous retrouvons une nouvelle fois au local, bien sûr ravis 
de cette belle autour du verre de l'amitié pour un débriefing très 
amical. 
 

 
Ghyslain SOLAN 

 

*****  ***** 



Journée Journée Journée Journée entretien du localentretien du localentretien du localentretien du local    
Samedi 12 Samedi 12 Samedi 12 Samedi 12 avril 2014avril 2014avril 2014avril 2014    

    
La journée biannuelle d’entretien du local printanière a, cette fois encore, 

attiré de nombreux courageux. Entre rangement et nettoyage de la cuisine et 
entretien divers dans le garage (faisceau électrique des remorques,…), chacun 
avait de quoi s’occuper, mais toujours dans la bonne humeur !  

Le traditionnel repas a clôturé cette belle matinée, en attendant la suivante 
le 29 novembre : à inscrire dans vos agendas! 

 

*****  ***** 
 

WeekWeekWeekWeek----end Piriac sur Mer (44)end Piriac sur Mer (44)end Piriac sur Mer (44)end Piriac sur Mer (44)    
Du Du Du Du 7 au 9 juin7 au 9 juin7 au 9 juin7 au 9 juin    2014201420142014    

    
Cela fait maintenant 4 ans que nous effectuons un 
jumelage avec le Moto Club "Aérogaz"  de Rochefort 
sur Mer (Moto Club de la Sogerma Rochefort ). Le 
"pli" est pris ! C'est à chacun son tour d'organiser un 
week-end annuel. Cela permet ainsi de faire découvrir 
des lieux, des activités à un groupe d'un autre club, 
bien sûr dans une ambiance conviviale. 
Pour l'édition 2014, c'est Nantes "qui s'y colle". Nous 
avons retenu la côte d'Amour et plus particulièrement 
Piriac sur Mer proche de nombreux lieux et sites 
touristiques. Côté hébergement nous avons retenu tous 
les mobil homes disponibles à la location du camping 
Mon Calme. 12 mobil-homes et un gite seront donc 
réservés pour héberger les 53 inscrits. Le choix du 

camping a été facile, en fait nous avons passé une nuit en septembre 
dernier et nous avions tous appréciés: la localisation, les équipements, 
les services et l'accueil qui nous avait été réservé. Il faut dire que le 
camping est une affaire de famille, famille de motards de surcroit.  

 
Samedi 7 juin (env. 150kms) 

 
 

- Accueil des participants au local par un verre de muscadet 

- Départ du local vers 12h15/12h30 

- Périphérique Nantais, St Etienne de Montluc,  

à Cordemais (arrêt devant la villa cheminée) 

- Pause Pique-nique 

- Boué, Lavau/Loire, Donges (pique-nique au boulodrome en cas de 

mauvais temps) 

- Gron arrêt devant entrée principale AIRBUS NzPenhouët (arrêt 

aux chantiers STX et base navale),  

- Piriac sur Mer : Perception des logements au camping Mon Calme  



- Balade à Guérande intramuros et achat du 

 pique-nique du dimanche.  

- Retour sur Piriac 

- Apéro offert par le MCA puis soirée Paëlla 

- Nuit au camping 

 

 

 

 

Dimanche 8 juin (env. 
125kms)  

 
 

- Petit Déjeuner dans nos logements respectifs / départ 9h30 

- Marais salants de Guérande avec arrêt à Terre de Sel 

- Le Croisic (arrêt pause café)  

- Découverte de la côte sauvage. 

- Guérande  

- Kerhinet pour pique-nique, visite du village, pause & 

sieste 

- Pénestin  

- Arzal avec arrêt au barrage 

- La Roche Bernard 

- Retour sur Piriac 

- Option : La Pointe de Castelli 

- Balade pédestre dans le bourg de Piriac jusqu'au 

port 

- Apéro Charentais 

- Soirée moules/frites 

 

Lundi 9 juin (env. 110kms) 
 

- Petit Déjeuner dans nos logements respectifs / départ 9h30 

- La Baule, Pornichet, Côte sauvage,  

- Saint Nazaire, Pont de St Nazaire 

- St Brévin Mindin (arrêt pour découvrir 

 son serpent de mer   

- Paimboeuf (arrêt pause café) 

- Le Pellerin traversée par bac de Loire   

- Arrêt à la maison dans l’eau à Couëron,  

- Pont de Cheviré, jusqu'au local 

- Grillades au local  

- Petit souvenir de notre week-end 

 
L'édition 2014 a été couronnée de succès 
grâce à une météo favorable puisqu'estivale. 
Ce sera avec grand plaisir que nous nous 
retrouverons dans la région de la Venise Verte 
lors du weekend de la Pentecôte 2015. 

Ghyslain SOLAN 

*****  ***** 



    

Sortie Terra Botanica (49)Sortie Terra Botanica (49)Sortie Terra Botanica (49)Sortie Terra Botanica (49)    
Dimanche 22 juin 2014Dimanche 22 juin 2014Dimanche 22 juin 2014Dimanche 22 juin 2014    

    
 

Nous sommes 6 à avoir organisé cette sortie avec pour but le Parc TERRA BOTANICA implanté à 
ANGERS Nord. Celui -ci existe depuis 2010 et fait déjà beaucoup parler de lui pour tout ce qu'il propose 
autour du règne végétal, avec ses 11 ha et ses possibilités d'extension future. Le thème tel qu'il est mis en 
valeur, attire beaucoup de visiteurs. Renseignements pris, le lieu n'est autre que l'ancien golf d'ANGERS. 
Nos 24 inscrits et leurs 14 motos démarrent la ballade à 9 H sous un beau soleil d'été. Pour nous rendre à 
ANGERS, nous avons sélectionné une route magnifique : les bords de Loire par La Divatte, La Varenne et 
Champtoceaux (aie!) un peu trop de gravillons pour apprécier les virages. Nous atteignons St Florent le 
Viel pour admirer le "balcon" au dessus de la Loire, panorama touchant l'Abbatiale.  
Les organisateurs : 
Marie et  Yann, 
Cathy et Jean-
Claude, Thérèse et 
Ghyslain ont prévu 
le café en thermos.  
Tout y est : table, 
café, thé, lait et 
même les toilettes 
qui sont propres à 
cet endroit. Pour 
une fois, ce n'est 
pas un arrêt dans 
un café! Nous 
avons privilégié 
une route superbe, 
sinueuse à souhait 
mais nous faisant 
passer beaucoup de 
temps sur la route, 
alors un café "sur 
le pouce" est 
parfaitement 
adapté. 
 
Nous arrivons à TERRA BOTANICA, vers 11H15. Notre timing est pratiquement respecté et nous 
démarrons aussitôt notre visite par le coin des épices puis c'est une découverte fabuleuse qui s'offre à 
chacun d'entre nous. La date de la visite est bien choisie : des tapis de fleurs de nos jardins ou d'ailleurs, 
des plantes magnifiques, des arbres sont présentés harmonieusement, en extérieur, dans des bâtiments ou 
dans des serres. Les nombreuses animations nous font découvrir ce monde qui nous entoure, dans un calme 
appréciable.  
A 13 H, nous stoppons la première partie de la visite, pour un pique-nique bien mérité. Nous nous 
retrouvons à la sortie du parc, pratiquement tous ensemble. Ce petit break est le bienvenu, c'est que nous 
avons déjà bien marché. Le repas est vite avalé car nous avons un rendez-vous à respecter. 14h05, nous 
nous retrouvons avec Rose, une pirate des Caraïbes qui ne mâche pas ses mots pour nous impressionner. 
Elle nous regroupe près de son repère pour ensuite nous séparer en 4 groupes. Elle remet à chaque équipe 
un dossier rempli d'énigmes pour retrouver le trésor de Captain Cannelle. Le dossier est personnalisé s'il 
vous plait ! Le logo de notre club pavoise en première page, très pro! De là, les recherches vont bon train 
car nous avons une heure mais pas plus, pour trouver une bonne dizaine d'énigmes qui doivent nous 
permettre de reconstituer un lieu où nous attend un fabuleux trésor.                                           



Certaines questions sont aisées car faisant partie de notre culture ou sont facile car aperçues le matin ou 
bien encore assez évidentes à trouver. Pour bon nombre d'autres, nous ne les trouverons pas dans le temps 
imparti, obligeant les 4 équipes à ouvrir leur enveloppe Secours.  

 
 
Nous voici tous réunis devant 
notre pirate au grand cœur qui  
après une leçon de morale 
théâtrale, offrira à chacun 
d'entre nous un superbe tee-
shirt au couleur du parc. Cela 
mérite bien une photo de 
groupe, la chanson du MCA et 
un beau pourboire. Vers 15H20, 
nous continuons notre visite au 
gré de nos envies. Il fait très 
chaud mais heureusement tout 
est prévu car ombre et boisson 
se trouvent facilement. Les 
attractions sont prises d'assaut 
l'après-midi. Il faut dire que le 
parc s'est bien rempli, ce n'est 
pas grave !  

 
Au retour, nous prenons l'ancienne route nationale pour atteindre le local vers 19H30. Il fait beau, nous 
sommes tellement bien que nous ne voulons pas nous quitter afin de profiter le plus longtemps possible de 
la bonne ambiance qui règne au sein du groupe. 
 
Encore une sortie réussie qui méritera d'être rééditée. 

Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** 
 
 

Restauration du LocalRestauration du LocalRestauration du LocalRestauration du Local    
 
 

Fin 2012, un grand élan de solidarité avait permis de refaire le lambris du musée. Ce travail avait été 
réalisé dans la bonne humeur en quelques séances. 
Fin 2014, il nous faut achever la pause de lambris ignifugé à l'étage dans le foyer, lieu où nous nous 
retrouvons pour bien des raisons que ce soit pour nos réunions de conseil mais également l'hiver pour 
discuter moto autour d'un verre de bière ou d’un café. 
Alors, le Moto Club compte sur votre disponibilité aux dates suivantes : 
- octobre les 17 après-midi - 18  -24 après-midi - 25  
- novembre les 14 après-midi - 15 - 21 après-midi - 22. 
Bien sûr si vous êtes dispo à d'autres moments, nous adapterons le planning d’intervention.                 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! 
 

Le Conseil d'Administration du MCA 
 
 

*****  ***** 
 



 

 
 

 
Prochaines sorties/ activités 

 
A vos agendas !!! 
 
05/10/1405/10/1405/10/1405/10/14 : sortie « Bains sur Oust » (35) ; balade  avec repas campagnard 

« gastronomique » 

26/10/1426/10/1426/10/1426/10/14    : ferme de la Bottière 

28/11/1428/11/1428/11/1428/11/14 : soirée bowling 

29/11/1429/11/1429/11/1429/11/14 : matinée entretien du local 

12/12/1412/12/1412/12/1412/12/14 : soirée Corse 

14/12/1414/12/1414/12/1414/12/14 : sortie Joe Bar Team 

 

 

*****  ***** 
 

 

Carnet « rose » 
 

Enfin, plutôt bleu… Cette édition du « p’tit motard » est tardive, 
ceci explique cela… Nous sommes heureux de vous annoncer (pour 
ceux que l’on n’aurait pas encore vu…) qu’un petit Lohan est venu 

égayer nos journées (et nuits…) depuis le 19 mars, et tient enfin 
compagnie à Loris, en grand frère très attentif… Un futur motard 

de plus … 
 
 
 

*****  ***** 
 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre au 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
ou le week-end si besoin ;  et bien sûr m’envoyer vos articles soit par courrier (Magali CORCAUD, 22 rue 
de Muzon, 44119 Treillières) ou par mail : dimag.corcaud@gmail.com ) 
 
D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

 
Magali CORCAUD 


