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CHANGEMENT D’INTITULE --- CHANGEMENT DE LOGO 
 
C’est le numéro 7 (Jean Marc TROUSSICOT) que l’on verra, désormais, sur les documents à 
venir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo numéro 4      Logo numéro 9 
(Denis BOLTEAU)      (Alain PINEAU) 
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LA MADONE DES MOTARDS 
PORCARO – 15 AOUT 2001 

 
 
Soleil au rendez-vous pour une trentaine de 
motard(e)s du MCA qui se retrouvaient, 
comme chaque année, au pèlerinage de la 
Madone des motards. 
 
Le mardi soir, comme le veut la tradition, 
dîner chez Marie Madeleine qui nous avait 
concocté un rôti de porc avec ses petites 
patates… délice habituel… 
 
Quelques furieux prenaient, ensuite, la 
direction de Porcaro et rentraient fort tard 
dans la nuit en réveillant ceux qui 
essayaient de dormir 
 
Au petit matin, petit déjeuner chez Marie 
Madeleine et départ pour Porcaro. 
 
A l’occasion de ses 45 ans, Régis se voyait 
offrir un superbe casque « avec visière ».  
 
La prochaine fois, ce sera peut-être une 
moto neuve car il nous en a fait voir de 
toutes les couleurs : 
 
Mardi après midi, sa 500 XT ne voulait pas 
démarrer. Il prit la 450 qui… creva devant 
chez Marie Madeleine. 
 
« On a toujours besoin d’un plus petit que 
soi »… et il termina donc son pèlerinage au 
guidon de la 125 d’Evelyne qui en profita 
pour défiler derrière Ghyslain. 
 

Evelyne MARTINEAU 
 
FOURAS - ILE D'AIX 

1er et 2 septembre 2001 
 
Sous un soleil radieux, le groupe des 
« rapides » prend la route en direction de 
Fouras. Entouré de 6 cylindres et d'une 
voiture d'assistance, le voyage s'annonce 
agréable. 

Suite à un arrêt, chez un collègue, d'une 
demi-heure, nous perdons notre véhicule 
d'assistance conduit par Isabelle VIE. Malgré 
l'affolement de soupapes des 6 cylindres, 
nous ne reverrons plus notre assistance. 
 
Arrivés dans le marais poitevin, je prends la 
tête du groupe mais je suis victime du dicton 
"dans le marais, tu te perdrais...". 
 
A La Rochelle, le plein des motos est 
nécessaire pour finir notre route. Arrivés à 
20 H 30, à Fouras, nous sommes les derniers. 
(Le groupe qui partait après nous est arrivé 
bien avant nous). Il est grand temps de 
monter les tentes et d'aller se restaurer au 
snack du camping. 
 
Samedi, debout à 8 H 00 car il y a de la 
ferraille à aller inspecter. L'après midi est à 
la guise de chacun, plage, bourse 
d'échanges… 
 
La soirée s'annonce réjouissante : apéro et 
grillades sont au programme. Elle se termine 
dans le calme mais pour assurer la « sécurité 
du groupe », 4 veilleurs de nuit (Francky, 
Jean Michel, Jean Marc, Gérard) font des 
rondes. Epuisés par leur travail, ces derniers 
iront se coucher vers 2 H du matin : plus de 
son ; plus d'image !!! 
 
Dimanche matin, nous plions les tentes pour 
embarquer pour l'île d'Aix. L'embarquement 
et le débarquement sont très rapides car il n'y 
a pas de bateau à 11 H 00. Décision est prise 
d'aller sur l'île de Ré. Un pique nique au pied 
du pont nous permet de reprendre des forces 
pour aller nous baigner au phare des 
baleines. 
 
Hélas, il faut bien rentrer et c'est vers 21 H 
que tout le monde se retrouve au local pour 
casser la croûte. 

Gérard Vie (dit Gégé le bandit) 
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DES MOTOS A LA FETE DE LA SARDINE 
9 SEPTEMBRE 2001 

 
A l'appel de l'Amicale Sportive de Haute-
Indre, la section motos anciennes du club a 
répondu présente. 
 
C'est par une belle matinée, un peu fraîche 
tout de même, que notre "convoi" démarra 
(Ghislain sur Vespa, Jérémy sur BB 
Peugeot, Evelyne sur Yamaha, Annick sur 
Honda, Jean Luc et Monique sur leur 
nouvelle "Momozizi" et moi-même sur 
Honda, suivis de Gérard en voiture et 
remorque, Thérèse au volant de la 
"Moustafette" avec Sylvie comme co-pilote 
et Patrick en voiture + remorque) en 
direction du bac de la Montagne, 
empruntant, bien sûr, les routes à "4 
grammes" dixit Constant et Jean Luc. 
 
A Bouaye, sur la place du marché, premier 
arrêt : Régis manque à l'appel (la 450 
Honda n'a pas voulu démarrer, problème de 
bougie). Jean Luc repart au local chercher 
Régis, ils nous rejoindront plus tard. 
 
Une pause s'imposait après une heure de 
route : dégustation d'huîtres et muscadet. 
 
Arrivés sur place, Francky et ses enfants 
étaient déjà là, nous attendant bien 
sagement. 
 
Installation de notre exposition 
d'"anciennes" à quelques mètres des Harley  
Davidson (on ne mélange pas les torchons 
et les serviettes). 
 
Vers 12 H 30, dégustation des succulentes 
sardines grillées. 
 
L'après midi, beaucoup de curieux 
n'hésitaient pas à venir converser avec nos 
restaurateurs (de motos). 
 
Ghyslain répondait aux questions du 
journaliste de Ouest France et posait pour la 

photo souvenir au côté de Patrick, assis sur 
sa 250 Motobécane B3 de 1932. Puis ce fut 
au tour de Régis de répondre aux questions 
du speaker. 
 
Vers 18 H, nous repartîmes tranquillement 
et la journée se termina par un petit apéro 
au local suivi, pour certains, de pizza. 
 

 Christine MUSSET  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
15 SEPTEMBRE 2001 

 
Samedi 15 septembre avait lieu l'A.G. du 
Moto Club.  
 
Une quarantaine d’adhérents et une dizaine 
de sympathisants avaient répondu présents 
et écoutaient dans un silence presque 
religieux les bilans d'activités et financiers : 
 
Bilan d'activités 2000/2001 
 
• Plus de 7000 kms parcourus pour 

une vingtaine de sorties. 
 
Cette année, Régis est le grand gagnant 
des kilomètres parcourus : 6770 + la 
Touraine, suivi de Francky 6445 + la 
Touraine et Jean Luc, 6 200 + la Touraine. 
 
Bravo à eux ; en cadeau, la cotisation de 
l'année 2001/2002 est offerte. 
 
• Des réunions diverses (bureau, 

permanences, préparations des 
voyages, etc...) mobilisaient un 
nombre important d'adhérents. 

• Création du lieu de rencontre 
• Remise en état d'une estafette 
• Mise en route d'un bulletin de liaison 

"le P'tit Motard"  
 
Bilan financier 2000/2001 
 
• Recettes : 155 869 F 
• Dépenses : 147 734 F 
Pour de plus amples renseignements, voir 
J. Luc LOCQUET 
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Elections du 1/3 sortant 
 
Mrs BOURDON, CONNES et GILLES sont 
reconduits pour 2 ans. 
 
 
Elections du bureau 
 
Les membres du Conseil d’Administration 
sont reconduits dans leur fonction. 

Changement de nom et de logo du club  
 
11 logos sont soumis au vote de l'A.G. : 
 
Le tiercé est : N°7 Jean Marc 
TROUSSICOT 
                       N°4 Denis BOLTEAU 
                       N° 9 Alain PINEAU 
 
Prévisions des activités 2001/2002 
 
Certains se proposent pour prendre en 
charge les activités à venir. Voir détail au 
dos du compte-rendu de l’A.G. 
 

 

Pensez à fêter 
1 année de plus à : 

 
CORCAUD Dimitri  01/11  GUILARD Franck  07/12 
MARACCINO Paul  03/11  GUILLOU Philippe  07/12 
TEMPLIER Norbert  16/11  GOBIN Emmanuel  10/12 
GILLES Franck  23/11  LEMAZURIER Candy  13/12 
LAPORTE Philippe  28/11  MENORET Jimmy  28/12 
(s’il y a des omissions, prévenir pour faire rectifications pour l’année prochaine…) 

 
 

PETITS POTINS 
 
• Freinage d'urgence à revoir... 
 
Le 30 août, Evelyne roulait tranquillement 
derrière une voiture qui a pilé net et tourné à 
gauche. La première pluie avait "huilé" la 
route et le freinage (un peu raté) s'est 
terminé par une chute sur le bitume : 1 
pouce fracturé, entorse cervicale, 1 mois 
d'arrêt de travail. 
 
La Yamaha ? Même pas mal, que le guidon 
un peu de travers... 
 
• Fouras 
 
Régis, encore en panne, ne pouvait pas 
démarrer la 500 XT. Francky se met au 
guidon. Régis et Jean Michel poussent : 
démarrage sur les chapeaux de roues et... 
Jean Michel ne lâche pas prise et reste 

accroché à l'engin. Quelques douleurs à la 
cheville mais rien de grave ! 
 
• Bienvenu à Pilou 
 
Pilou est le nouveau compagnon d'Alain. 
C'est un caneton jaune et noir qui vient de 
s'installer chez notre collègue, dans le 
jardin. Gageons qu'il se prépare une vie 
heureuse, à l'abri du muscadet et des 
oranges. A quand le baptême officiel ? 
 
 

ATTENTION… ATTENTION… 
ATTENTION… 

 
Le nouveau numéro du portable du club est 
le : 06 19 84 50 77 


