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Cette année 2001, certain(e)s d’entre nous ont été éprouvé(e)s  : 
 

� Des accidents : entorses (chevilles, poignets, cervicales,…) ; des déchirures 
musculaires ; des fractures (chevilles, pouces,…) ; des lombalgies… 

� Des déprimes 
� Des décès 
� Des « retours au célibat » 
� Des licenciements 
� Des motos en panne (souvent aux mêmes propriétaires dont je tairai les noms !!!) 
� Etc… 

 
Mais, grâce aux copains-copines qui étaient là, prêts à donner un coup de main, un coup de 
téléphone ; à faire une visite ; à envoyer une carte postale, etc… nous avons surmontés nos 
problèmes. 
 
C’est donc avec courage que nous allons partir vers l’année de l’Euro, avec confiance et bonne 
humeur puisque nous nous retrouverons, nombreux, le Samedi 12 janvier , pour un buffet 
dansant  (n’oubliez pas de vous inscrire) et ensuite place aux échanges de « vieilleries » pour la 
bourse du MCA  qui aura lieu le Dimanche 17 février . 
 
Rappel sur le M.C.A. : c’est avant tout un club Moto, mais on se rend compte que c’est surtout 
une grande famille prête à intervenir au moindre problème pour chacun d’entre nous. 
 
Alors, si vous avez un coup de blues, n’hésitez pas, il y aura toujours une ou plusieurs oreilles 
pour vous écouter et une ou des épaules sur lesquelles vous pourrez vous épancher… 
 
Pour terminer, que cette année 2002 vous apporte joie, bonheur, santé et travail  à toutes et 
tous. 
 
Et merci à ceux et à celles qui ont apporté leur participation à l’élaboration de ce petit journal 
pour 2001 et qu’ils soient encore plus nombreux pour 2002. 
 

Evelyne MARTINEAU
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RALLYE INTER CLUBS R.M.A. 

DU 16 SEPTEMBRE 
 
 
C’est sous un beau soleil mais un peu 
frisquet que nous primes la route, ce 
16 septembre, pour nous rendre à 
AIGREFEUILLE, afin de participer à la 
7ème édition du Rallye Auto-Moto R.M.A., 
avec notre « Moustafette » en assistance. 
 
Tout va bien ; nous 
voilà partis du local. 
Dès les premiers tours 
de roues, la 450 
Honda pilotée par 
Constant CHAUVET 
s’arrête à quelques mètres de l’entrée 
principale d’Airbus NANTES. 
 
Visiblement, elle n’apprécie pas du tout 
qu’on lui laisse le starter… C’est bien pour 
démarrer mais c’est beaucoup mieux de le 
couper pour rouler ! Une petite poussette 
plus tard et nous voilà repartis.  
 
A quelques kilomètres de là, la 125 CBS 
orange montre des signes de faiblesse. 
Nous, voilà, encore stoppés. La CBS 
réclame une autre bougie. Heureusement, il 
y a tout ce qu’il faut dans la « moustafette.  
 
Nous arrivons, enfin, à AIGREFEUILLE et 
avons juste le temps de remonter sur nos 
engins. 
 
Nous voilà repartis pour faire une centaine 
de kilomètres avec diverses motos 
anciennes de toutes marques, dont 
certaines brillent de tous leurs feux et 
chromes et d’autres ont été conservés dans 
leurs jus. 
 
A noter que ce rallye accueille, également, 
des vieilles autos datant, pour les plus 
anciennes, du début du siècle et les plus 
« jeunes » des années 60/70. 
 
Elles aussi ont pris la route pour parcourir la 
centaine de kilomètres, croisant par deux 
fois, les véhicules deux-roues. 
 

Malheureusement, pendant le rallye, la 
Motobécane LT3 de Jean-Michel 
BOURDON est tombée en panne (problème 
de boîte de vitesse) et la 350 Honda, pilotée 
par Régis BOITIVEAU (encore lui ! ! !), 
donne des signes de faiblesses (problème 
de compression dans les cylindres. 
 
Ces deux véhicules termineront dans la 
« mous-tafette » pour le retour vers le local. 
 
Régis, toujours lui, profite de la 250 Kawa 
pour rentrer vers BOUGUENAIS. 
 
En effet, au Moto club, il y a toujours une 
monture pour les copains en panne… 
 
Après s’être bien restaurés, l’après-midi se 
présente bien. 
 
Nous pouvons admirer l’ensemble de ces 
machines ainsi que les 
voitures dont la plupart 
rutilent dans toute leur 
splendeur. 
 
Nous pouvons 
également voir trois modèles de FACEL 
VEGA (voiture entièrement française). 
 
Pour clôturer cette journée, chaque 
participant reçoit, de la part de RMA, un 
souvenir. 
 
Nous en profitons pour les remercier de ce 
souvenir et de la bonne journée ensoleillée 
que nous avons passée en ce 16 
septembre 2001. 
 

Thérèse SOLAN 
 

BOURSE D’ECHANGES DU M.I.N. 
LE 14 OCTOBRE 

 
 
Les familles BOURDON et MUSSET 
tenaient leur propre stand. 
 
Celui du M.C.A. était tenu par la famille 
LOCQUET et Evelyne MARTINEAU. 
 
Dès potron minet (6 H 30), ils étaient là les 
« chineurs du dimanche matin » avec, en 
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tête de file, Alain PINEAU muni d’une 
besace pleine de pommes en vue 
d’échanges !… 
 
Les affaires ont bien marché malgré le 
mauvais temps qui n’incitait guère à sortir. 
 
Vers 18 H 00, on remballait le tout dans la 
« Moustafette » et retour au local pour un 
dernier pot suivi de la traditionnelle pizza. 
 

Evelyne MARTINEAU 
 
 

CHAR A VOILE A NOTRE DAME DE 
MONTS LE 21 OCTOBRE 

 
 
On pouvait 
constater en 
cette journée 

ensoleillée, 
une forte 

participation 
à la ballade : 

44 participants, 23 motos et 1 voiture. 
 
Un bon vent venait de la mer et permettait à 
certains de s’éclater : 
 
Martine BOURDON et Jérémie LOCQUET 
ont essayé le char « en vol », ce qui leur a 
permis de goûter au sable de N.D. DE 
MONTS. 
 
Le cœur des spectatrices a battu 
lorsqu’elles ont vu Patrice NORMAND faire 
une voltige avec retombée « un peu 
lourde » sur la plage. Patrice ne rime pas 
avec Icare. Plus de peur que de mal. Des 
ecchymoses mais rien de cassé. Ouf ! 
 
Luc, moniteur des débutants était « super 
bien » d’après Laetitia LOCQUET (attention, 
Olivier, faudrait p’tête la surveiller…) 
 
Le retour se faisait par Ste Pazanne, chez 
Alain PINEAU où chacun faisait la 
connaissance de Pilou (le petit canard qui a 
bien grossi). 
Une visite « gratuite » du musée des 
« vieilleries restaurées » par Alain comblait 
tout un chacun d’admiration. 
 

Un pot offert par Alain terminait la ballade. 
 

 Evelyne MARTINEAU 
 
 

MONJEAN SUR LOIRE LE 18 NOVEMBRE 
 
 
Brr… qu’il faisait froid, en ce dimanche 
18 novembre pour les 16 motos, une auto et 
32 participant(e)s qui prenaient les routes 
sinueuses des bords de Loire. 
 
 
Un épais brouillard ne nous permettait pas 
d’admirer le paysage et les passagères ne 
faisaient qu’un seul bloc avec leurs 
« chauffeurs » ! 
 
La pause « surprise », vers 
11 H 00, nous redonnait des 
forces et des calories avec 
huîtres (très fraîches), vin 
blanc et pâté. 
 
Moins d’une heure après, nos estomacs 
pourtant légèrement repus, se remettaient à 
table au « Bon St Antoine » avec un menu 
de qualité et en quantité largement 
suffisante. 
 
A 14 H 00, débutait une visite de 
l’écomusée Port de Loire, retraçant l’histoire 
de la marine sur la Loire et le patrimoine 
industriel des siècles passés. 
 
Exposition, vidéo et démonstration du travail 
du chanvre avec réalisation d’un cordage 
nous étaient proposés. 
 
Pour ceux qui le souhaitaient, une ballade, 
sur la Loire, d’environ 
1 H 00, à bord d’une 
gabare « La 
Montjeannaise », 
fidèle reconstitution 
d’un chaland du 
XIXème siècle, faisait 
revivre l’aventure des 
mariniers. 
La visite, à peine terminée, chacun se 
précipitait sur sa monture d’acier, se 
pouillant et se calfeutrant pour un retour par 
la route nationale à « donf ». 
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Un (ou plus) petit kir, le reste des huîtres et 
la pizza terminaient cette excellente 
journée. 
 

Evelyne MARTINEAU 
 

ON RECHERCHE… 
 
Ghislain SOLAN a prêté un pantalon de pluie, 
lors d’une sortie « humide. Celui-ci ne lui a 
jamais été rendu. 
Donc, si quelqu’un se retrouve avec un pantalon 
ne lui appartenant pas, ce serait bien sympa de 
le rendre à son propriétaire. 

 
 

ON RECHERCHE… BIS…. 
 
Régis BOITIVEAU a quitté son pantalon de pluie, 
au local, en revenant de MONTJEAN. Depuis, 
son pantalon a pris des ailes… 
 
Celui qui l’aurait pris, par mégarde, pourrait-il le 
rapporter. 
 
Merci 
 
 

 
Pensez à fêter 1 année de plus à : 

 
GUILARD Franck 07 12 
GUILLOUX Philippe 07 12 
GOBIN Emmanuel 10 12 
LE MAZURIER Candy 15 12 
MENORET Jimmy 28 12 
LASNIER Christian 30 12 
MACE Yannick  06 01 
OUVRARD Christian 09 01 
 

 
BILLAUX Dominique 12 01 
SOLAN Thérèse 15 01 
SOLAN Ghislain 15 01 
MARACCINO Rose Anne 22 01 
BOLTEAU Denis 31 01 
GUILLET Denis 10 02 
RAMBAUD Sébastien 12 02 
 

(s’il y a des omissions, prévenir pour faire rectifications pour l’année prochaine…) 
 

PETITS POTINS 
 
� Encore un accident… 
 
Le 11 octobre 2001, la 500 XT a envoyé un 
retour de kick dans la cheville de … REGIS 
(encore lui… ) qui s’est retrouvé avec une grosse 
entorse nécessitant 
une immobilisation… 
mais, notre ami, têtu 
comme une mule, n’a 
pas arrêté de bouger : 
donc, le rétablissement 
risque d’être long. 
 
Ras l’bol d’la moto : « P’tête bien qui va y mett’e 
le feu d’dans » 

� Ca déménage… 
 
A noter les nouvelles coordonnées d’Annick 
MENORET : 
 

5 rue Simone de Beauvoir 
Appartement 38 

44340 BOUGUENAIS 
Téléphone : 06 77 11 10 63 

 
� Ca y est… 
 
La famille s’agrandit : un petit Hugo vient de 
naître, samedi 24 novembre, chez 
Magalie et Sébastien RAMBAUD.  
 
Longue vie à ce nouveau petit 
motard et félicitations aux heureux 
parents. 
 
 

Fresh news …. Samuel GILLES n’a pu passer son permis moto pour cause de glissade sur 
rond point en scooter : encore un blessé « léger ». Meilleure santé et patience pour le permis. 

Le prochain P’tit Motard paraîtra vers le 15 février 2002  


