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Nathalie & Wilfrid 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ICI, se trouve la photo des futurs mariés 

 

Je n’ai pas de scanner…. 

 

 

 

 

 
sont heureux de vous inviter à la célébration de leur mariage le : 

 

Samedi 21 septembre 2002, à 11 heures 

en l’église Notre Dame des Apôtres aux Couëts à BOUGUENAIS 
 

Ils seront ravis de vous accueillir au vin d’honneur servi à l’issue de la cérémonie ainsi 
qu’à la soirée dansante qui sera donnée à  

l’Auberge du Pays de Retz à partir de 21 heures. 
 

 

Une haie d’honneur est prévue pour la célébration du mariage ainsi qu’un cortège 

jusqu’à l’Auberge. Prendre contact avec Sylvie et Constant CHAUVET 



SORTIE DES « VIEILLES » 
14 AVRIL 2002 

 
Cette année, la sortie des « petites 
vieilles » nous faisait quitter le Pays de 
Retz pour les Pays de Loire, beaucoup 
plus de technique au 
niveau du pilotage ; 
circuit ne favorisant pas 
l’aspi. 
 
C’est vers 9 H 00 que 14 anciennes ; 
6 nouvelles pour l’assistance, les 
Mouchet’s en voiture Lomax et la 
moustafette (au total 30 personnes) se 
dirigeaient vers « La Pichaudière » où un 
bon accueil nous attendait chez les 
Gallon’s (café, brioche,… outils). 
 
Merci Pascal, pour ma fuite d’essence, le 
joint a tenu ! (Alain Pineau) 
 
Les Gallon’s avaient laissé au garage leur 
Suzuki pleine de chevaux contre les 
poneys d’une Norton 1937. 
 
Route par le pont de Thouaré, puis 
Mauves. A l’entrée du Cellier, une pause 
Muscadet-Brioche devant un point de vue 
sur la Loire, était bien appréciée. 
 
Nouveau départ, sauf pour Thérèse qui 
nous faisait une panne d’allumage donc 
direction la Moustafette et changement de 
moto. 
 
Régis et Francky couché derrière 
l’optique, s’affrontaient, sans merci, dans 
une bonne bourre. La Monet laissait des 
étincelles, jaunes, cette fois. A revoir donc. 
 
A l’entrée d’Oudon, une petite marche aux 
folies Sifflait permettait d’admirer la Loire 
et de… cracher les poumons. 
 
Ensuite, la traversée du fleuve et de bons 
virages en côte, en direction de La 
Varenne, eurent raison de la Gnome 
d’Isabelle (carbu encrassé). 
 
Le Perthuis Churin, à Barbechat, nous 
attendait pour prendre l’apéro offert par le 

club en discutant 
ferraille, bien entendu. 
Pique nique et 
réparation de certaines 
motos étaient ensuite 

au programme. 

La 350 de Stéphane ne repartait pas mais 
le gros du parcours était fait. 
 
Pendant que certains allaient prendre un 
café au bourg, d’autres jouaient aux 
boules : une partie de pétanque opposait 
les filles (Thérèse, Sylvie, Dominique et 
Evelyne) contre les gars (Ghyslain, Pascal 
C., Patrice et Alain). Les garçons étaient 
les gagnants (bien entendu) car les filles 
ont fait en sorte de ménager leur 
susceptibilité !!! 
 
Une nouvelle petite ballade pédestre 
permettait à certain(e)s de retrouver leurs 
jeux d’enfants en usant leur fond de 
culotte sur un toboggan. 
 
Un concours de poids opposait les gars 
sur un tronc balançoire. Devinez qui a 
gagné ? Notre plombier préféré qui 
arrosait sa victoire avec un punch maison. 
 
Très bonne journée, à renouveler. 
 

Alain PINEAU – Sylvie CHAUVET 

Evelyne MARTINEAU � 
 

 
LE MOULIN DE PEN MUR 

21 AVRIL 2002 
 
Soleil du début à la fin. Un avant goût de 
vacances pour cette sortie en direction de 
Muzillac via le calvaire de Pontchâteau. 
 
Sortie qui ne comptait pas moins de 
40 adultes et 6 enfants répartis sur 28 
motos et dans 2 voitures (assurant ainsi le 
transport des « liquidités ». 
 
Le pèlerinage jusqu’en haut du calvaire, 
initialement prévu par les organisatrices, 
se transformait en arrêt buvette. La 
chaleur y était sans doute pour beaucoup 
et nos motards n’aiment pas trop 
marcher… 
 
Vers 12 H 15, le site enchanteur du moulin 
de Pen Mur, nous accueillait pour un pique 
nique en bordure d’un ruisseau. Notre 
Président était bien songeur sans sa 
Thérèse ! 
 
En début d’après midi (et sans notre 
Président qui restait allongé sur un banc à 
se reposer ou à cuver…), nous prenions 
d’assaut le moulin à papier. 



Nous découvrîmes comment, à partir de 
chiffons et, à la main, on obtient un papier 
qui permet de faire de très jolis 
parchemins. 
 
Dommage que le guide fut un peu fade ; 
nous sommes habitués à mieux. 
Impossible de le dérider ! 
 
Le retour se faisait par le barrage d’Arzal 
et la levée du pont mobile coïncidait juste 
avec l’arrivée de tout l’équipage ce qui 
nous permettait de voir passer quelques 
beaux modèles de coques. 
 
Un petit pot pour se rafraîchir et retour sur 
Bouguenais, à « donf », histoire de 
décrasser les motos et de faire quelques 
étincelles ! 
 
Quelques-uns s’arrêtaient faire un petit 
coucou à Thérèse dans son hôtel *** 
 
Rassemblement à la case départ pour le 
dernier verre. Jolie ballade. 
 

Christine MUSSET - Evelyne MARTINEAU � 
 
 

15èmes JOURNEES DE LA B.D. à 
ROUANS 27 et 28 AVRIL 2002 

 
Peu de participants, puisqu’ils n’étaient 
que 7, pour une balade de 20 kms environ 
(Rouans et proximité du canal de la 
Martinière), en ce samedi matin, 
permettait à quelques motos d’avant 1977 
de se dérouiller. 
 
Le thème de ce festival étant « la 
bécane », c’était l’occasion pour quelques 
anciennes de parader dans une salle, 
devant un public venant, en priorité, voir 
les dessinateurs de Bandes Dessinées.  
 
On pouvait reconnaître, dans la salle, la 
« René Gilet » d’Alain PINEAU et sa 
« Norton » 
 

Evelyne MARTINEAU � 
 
 

ADRESSE CONSEILLEE PAR ALAIN 
 
Jean François LENGLET  vous propose son 
service de rayonnage, etc… 
St Joseph des Garnes 85300 FROIDFOND 

Tél 02 51 35 65 42 

MONTLHERY 2002 
24, 25, 26 et 27 MAI 

 
A l’occasion de la coupe Moto Légende, le 
MCA organisait un week end à Montlhéry 
où se retrouvent les passionnés de la 
moto ancienne des origines à 1976. 
 
Rassemblement au local. Nous partons 
sous un temps ensoleillé mais un peu 
frisquet, vers MONTLHERY. 
 
Après un trajet sans encombre par 
l’autoroute, nous arrivons sur l’autodrome 
mythique de MONTLHERY. Les 
éclaireurs, partis le matin, ont balisé 
l’emplacement sur lequel nous plantons 
les toiles de tentes. Après un bref coup 
d’œil, nous 
sommes déjà 
nombreux à être 
installés, puisque 
beaucoup 
d’emplace-ments 
sont déjà occupés. Une moto vient nous 
rejoindre dans la soirée. 
 
Nous voilà déjà 12 participants… et il y en 
a d’autres qui arriveront le samedi matin. 
La soirée se passe tranquillement. 
 
Le lendemain matin, le réveil, initialement 
prévu à 7 H 30, se fait naturellement vers 
7 Heures. En effet, déjà beaucoup de 
moteurs pétaradent autour de nous. Un 
rapide petit déjeuner et déjà nous nous 
affairons à préparer nos véhicules inscrits 
pour rouler sur l’anneau. 
 
A 9 H 20, la 250 Kawasaki, pilotée par 
Ghyslain, dans sa combinaison de cuir 
rouge, s’élance sur l’anneau. Ensuite, sur 
la prochaine série, c’est au tour de Jean-
Luc avec sa 125 Terrot, Jérémy avec le 
BB 3SP et surtout Marcel avec sa Morini 
fraîchement restaurée, de s’engager. 
 
Tout ce petit monde revient ravi, après 
avoir effectué plusieurs tours de circuit. 
 
A noter une seule avarie : un joint de 
culasse qui a lâché sur la Terrot, mais vite 
changé le midi par Jean-Luc et Patrick. 
 
En milieu de matinée, chacun s’affaire, 
suivant ses affinités, dans l’immense 
bourse d’échanges installée à proximité de 
l’anneau. 
 



Le midi, le groupe s’est agrandi et nous 
nous retrouvons tous 
autour des tables 
pour l’apéro et le 
déjeuner. 
 
L’après-midi est alterné par les 
démonstrations de certains membres du 
groupe, les motos de grand-prix, les side-
cars de course, etc… 
 
Certains « accros » passent une bonne 
partie de l’après-midi à fouiner certaines 
pièces rares ou de ferraille, dans la bourse 
d’échanges. 
 
Christine MUSSET et Martine BOURDON 
« draguent » les pilotes célèbres 
(Giacomo AGOSTINI, Phil READ et Kenny 
ROBERTS) à la poursuite d’un 
autographe sur les tee-shirts et 
certains (Samuel GILLES, entre 
autre) posent pour la postérité 
près de ses idoles. 
 
Francky n’hésite pas à échanger son 
carnet de chèques contre une jante !!! 
 

En fin d’après-midi, 
quelques filles du 
groupe décident d’aller 
faire des courses pour 
le dimanche, à 
Carrefour des ULLIS. 
 

Quatre d’entre elles prennent place dans 
la 306 et c’est le départ, mais elles n’iront 
pas très loin car suite à un mauvais 
fléchage, elles se retrouvent dans la « pré 
grille », entourés par les side-cars de 
tourisme qui se préparent pour s’engager 
sur l’anneau. 
 
Evelyne décide de descendre de la voiture 
et joue à la gendarmette ; 
puis Monique et Annick 
placées sur le siège arrière 
me guident afin que je fasse 
une savante marche arrière. 
 
Place, place… on veut sortir 
de là ! 
 
Piétons et side-cars essaient de prendre le 
moins de place possible pour nous laisser 
passer. 
 
 
 

Après de multiples manœuvres, nous 
revoilà dans le bon chemin et nous 
prenons la route des ULLIS pour y faire 
les courses !!!! 
 
Revenues des courses, qui ne se sont pas 
faites sans encombre (mais l’important 
c’est de revenir), 
nous préparons 
les grillades, afin 
de nous restaurer 
un petit peu après 
cette journée bien 
remplie. 
 
La soirée se termine dans une ambiance 
d’enfer : en effet, Jean-Michel et Martine, 
venus en camping car, ont ramené des 
CD et la soirée dansante se fait 
uniquement avec des chansons de Jo 
DASSIN. 
 
 
 
Le dimanche matin, une grande partie de 
l’équipe est debout à 7 H 00. 
 
Après le petit déjeuner, certains retournent 
à la bourse d’échange, d’autres vont faire 
un tour dans le village et les stands des 
professionnels. 
 
Quelques-uns uns prennent la route du 
retour en fin de matinée. 
 
Les filles, quant à elle, flânent dans les 
rayons foulards, cuir, chaussures et 
boucles d’oreilles. 
 

Du fait du 
mauvais temps, 
une grande partie 
de l’équipe 
décide de 
prendre le chemin 
du retour, vers 
NANTES, en fin 
d’après-midi. 

 
Après un voyage qui s’est alterné entre 
éclaircies et trombes d’eau, nous 
regagnons le « local chez nous » vers 
minuit. 
 
 

Thérèse SOLAN � 
 
 



RALLYE DU 02 JUIN 
 
Le Super U de 
Vertou était le 
théâtre d’un 
rassemblement de 
57 motos, soit plus 
d’une centaine de 
participants. 
 
Accueil sympathique par une organisation 
irréprochable : café, chocolat, thé… 
brioches permettaient une première 
restauration et une première étude du 
dossier pour un départ en direction de 
Haute Goulaine,  
 
Les jeux se succédaient et les étapes 
aussi. Sans compter les virages qui ne 
manquaient pas de faire la joie de tous les 
« grands » motards. 
 
Le paysage était agréable et l’arrivée à 
CLISSON se faisait sous le soleil et la 
chaleur. 
 
Les 4 jeux se faisaient à CLISSON du fait 
de manifestations sur le site de Pont 
Cafino  où nous aurions dû terminer le 
rallye : 
 

- empiler un maximum de morceaux 
de sucre les uns sur les autres, 

- faire un circuit en brouette, yeux 
bandés et dirigé par le coéquipier 
qui se trouvait dans la brouette 

- jeu d’adresse avec la pêche à la 
bouteille 

- jeu de précision avec le croquet 
 
Retour sur BOUGUENAIS, pour le dernier 
jeu : parcours en trottinette. 
 
La remise des récompenses se faisait au 
cours du buffet : 
 
1er : Jean Marc TROUSSICOT 
 
2ème : Samuel GILLES  et sa sœur, 
Audrey  
 
3ème : Christian LASNIER et sa femme  
 
Coupe du dernier : 
Guillaume GALLON 
 
Bravo aux vainqueurs….. 
et à l’année prochaine ! 
 

ECUSSONS 
 
Des écussons, à l’effigie de notre logo 
sont en vente au prix de 3 €. 
 
Les commander auprès de Ghyslain 
SOLAN le plus rapidement possible. 
 
 

NAISSANCES 
 
 
Ca y est ALICIA , fille de 
Stéphanie et Franck GUILARD 
 
et ALINE , fille d’Isabelle et 

Philippe LAPORTE sont 
nées, 

 
Nous leur souhaitons tout nos vœux de 
réussite dans la vie et félicitons les 
parents. 
 
 

Pensez à fêter 
1 année de plus à : 

 
 
MUSSET Patrick  23 juin 
 
AUPIAIS Alain  3 juillet 
TALLIO Ludovic  5 juillet 
TEIGNE Jérôme  6 juillet 
BATAILLON Olivier  11 juillet 
MONDEJAR Serge  12 juillet 
BOURDON Martine  13 juillet 
CHALULEU Frédéric  13 juillet 
BAUDOUIN Michèle  16 juillet 
CONNES Alain  16 juillet 
JOSNIN Jean Yves  23 juillet 
NICOLET Catherine  23 juillet 
ROUSSILHE Michel  25 juillet 
BRENOT Stéphane  28 juillet 
PORTIER Jacques  28 juillet 
BOUYER Marc  29 juillet 
JENDRIKA Wladislaw 29 juillet 
PINEAU Alain   29 juillet 
 
TESSIER Annie  3 août 
CORNU Joël   8 août 
DERRIEN Loïc  11 août 
BOITIVEAU Régis  13 août 
SORIN Christian  15 août 
GALLAIS Jean Claude  16 août 
 
(s’il y a des omissions, prévenir pour faire 
rectifications pour l’année prochaine…) 



SORTIES A VENIR ….. RETENEZ CES DATES 
 
 
27 juillet : démontage 
du four. Ceux qui 
donneront des coups de 
massues se verront 
remettre des briques 
réfractaires. On attend 
votre aide… 
 
 
15 août : PORCARO et la fête de la 

Madone des motards 
 
Le week end sera à la carte du 
14 au 18 août. Il est prévu un 
cochon de lait grillé, un dîner 

chez Marie Madeleine, et une sortie sur ou 
le musée de la résistance. 
 

 
1er septembre : Rencontre avec le Moto 
Club Nazairien et découverte de la 
Vendée. Le matin, visite d’un moulin et 
l’après midi du vélo-rail (à ne pas rater) 
 
 
8 septembre : fête de la sardine à Basse 
Indre 
 
 
14 septembre :  Assemblée Générale  du 
MCA 
 
 
15 septembre :  Rallye 
d’Aigrefeuille  avec RMA 
 
 

 
Tous à vos calendriers et n’hésitez pas à vous insc rire…  

 
 
 
 

Ici, se trouvent des photos de Montlhéry 
 
 

Toujours pareil, je n’ai pas de scanner 
 
 
 

Parution du prochain P’tit Motard 
le 15 AOUT 2002 

Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une 
info, une annonce prendre contact avec Evelyne 

avant le 7 AOUT 2002 


