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LA MADONE DES MOTARDS  
15 AOUT 2003 

 
Voici les aventures d’un groupe de motards 
ayant décidé de se retrouver à Caro. 
 
Tout a débuté par une arrivée remarquée, 
avec 40 minutes de retard, de la famille 
« Poussinet » : je nomme la mère et le père de 
Poussinet (Christine et Jean-Yves). Durant 
cette escapade, ils auront d’autres occasions 
de se faire citer… 
 
Le trajet commença paisiblement. Soudain 
Speederman et Fazerman s’aperçurent de la 
disparition du bandit ; se portant volontaires, ils 
partirent à sa recherche. Dépités ont-ils été 
quand ils apprirent le motif de l’arrêt : Pause 
pipi et non Panne. Mission décevante… 
 
Une fois au campement, une bonne ambiance 
s’installa lors de cette première soirée. 
 
Au moment où l’ensemble essayait de dormir, 
le veilleur du camping avec ses alcooliques, oh 
pardon…., ses acolytes firent régner la terreur 
en nous réveillant au rythme de chants et 
danses indiennes, au lieu de s’assurer du 
repos de tous. 
 
A noter qu’il n’y a pas que les noctambules 
pour raccourcir les nuits, il y a aussi les 
matinaux. 
 
Le concours des plus bruyants était ouvert 
pour le week-end : nuisance sonore à l’aide 
d’une moto la nuit : merci Mag et d’une auto à 
l’aube, merci Jean-Luc. 
 
La balade de Porcaro commença par une 
pause repas écourtée par une averse qui 
réussit à faire fuir la troupe en 5 minutes 
chrono. 
 
Pourtant, la veille, Monsieur Météo (Jean-
Marc) en observant un ciel de traîne prédisait 
des nuages, mais point de pluie.  
 

On lui pardonnera, car ce fut la seule averse 
de la journée. 
 
Pour d’autres, il n’y a pas que le déjeuner 
d’abrégé, les aléas des engins motorisés 
peuvent immobiliser pour la journée. 
 
Allez Xav, cela t’aura convaincu du bien fondé 
de changer de véhicule. 
 
Lors de cette attente, la famille « Poussinet » 
soutenait Xavier, lorsque attiré par le dos de 
Christine, un Insecte Non Identifié la piqua ; 
 
« T’inquiète pas maman « Poussinet », cette 
piqûre n’est pas mortelle ». Mais non Gégé, le 
remède que cela dégonfle n’est pas la 
liposuccion.  
 
Pour le reste de la bande, l’excursion fut 
agréable.  
 
Le soir, nous allâmes nous restaurer au 
Central. 
 
Seul hic, Marie-Mad avait du mal lire les 
journaux et avait confondu la récession de 
l’alcool à celle de l’eau. 
 
Samedi matin : préparation et cuisson du 
cochon dit « Dédé » que nous délectâmes 
avec sa farce. 
 
Hélas, les mouches, attirées par cette odeur 
alléchante, décidèrent d’y pondre ; ce qui nous 
empêcha de festoyer de nouveau le soir avec 
pour victuailles le reste de porc. 
 
Le repas du midi se clôt par une anecdote qu’il 
faut, à tout prix, mettre en exergue : 
Fazerman, pour le plus grand plaisir de tous, 
fut raillé, moqué, car entouré par une meute de 
pétomanes artificiels en puissance. 
 
Surpris du comportement de ces congénères 
et d’autant plus par le Président qui, avec joie, 
participa à cette mascarade, Jean-Marc 
s’évertua à gazer pour faire parti du club. 



Allez, Jean-Marc, comme on dit…, châtie bien. 
Pas vexé, d’avoir été la risée de tous par une 
pâte molle péteuse pour enfants ? 
 
La soirée se ponctua par un match sans règle, 
que l’on définira d’un croisement de basket, 
hand, rugby avec un ballon de foot. 
 
Ces quelques efforts permirent, peut-être, à 
certains d’éliminer quelques calories, mais non 
proportionnelles aux consommations 
ingurgitées. 
 
Cette nuit-là, nous fûmes bercés par des 
chansons d’antan et d’enfance (que de 
nostalgie !!!) mené par notre chef d’orchestre, 
Francky. 
 
De bon matin, une soi-disant malédiction plana 
sur le campement. 
 
Selon les rumeurs, Jean-Yves et Francky 
sortirent le matos pour réparer leurs bécanes 
qui ne démarraient pas ! 
 
Alors que simplement leurs motos étaient en 
prise…ah…ah …ah… 
 
Après un repas sympa, nous fîmes le retour, 
sans encombre, ni cocasserie. 
 
Moralité : on est loin d’être et d’avoir avec 
nous des « super héros » mais cela ne nous 
empêche pas de passer un excellent week-
end dans la bonne humeur générale. 
 
Toute ressemblance avec la réalité est exacte. 
Ceci n’est pas une fiction. Le ou les 
participants à cette retranscription souhaitent 
demeurer anonymes. 
 

Virginie KERWER � 
 

SORTIE MER A PREFAILLES  
30 & 31 AOUT 2003 

 
Une fois n’est pas coutume, nous allons ranger 
nos fiers destriers pour nous laisser bercer sur 
de beaux bateaux blancs. 
 
L’initiative en revient à Marc & Norbert qui 
mettent sur pied cette sortie afin de nous faire 
profiter de leur 2ème passion. 
 
Une limite est fixée à 30 personnes car le 
nombre de bateaux ne permettrait pas 
d’emmener plus de participants et l’idée 
première est de participer à une pêche en mer. 
 
2 semaines avant la sortie, les organisateurs, 
Thérèse et moi, nous nous retrouvons chez 
Bernard à la pointe St Gildas. 
 

Après un petit tour de propriétaire, une brève 
réunion nous permet de conclure l’organisation 
logistique, l’hébergement et l’idée d’une pêche 
à pied sur un banc de sable est retenue.  
 
22 personnes feront partie de l’aventure. Un 
soleil radieux sera présent tout le week-end.  
 
Dès l’arrivée, vers 9 heures, le samedi, nous 
sommes « chargés » dans un Trafic direction 
le port. 
 
Sur le quai nous attendent les capitaines et 
nous voilà rapidement répartis dans 4 bateaux 
(beaux et puissants à la fois).  
 
Nous ne tarderons pas à arriver sur le lieu de 
pêche car ces bateaux ont une pêche d’enfer 
digne de motos « Full power ». 
 
Une fois ancrés, nous serons reliés les uns 
aux autres et nous attendrons que la marée 
descendante fasse son œuvre.  
 
Pour nous faire patienter, Bernard a prévu une 
petite collation, en fait un casse-croûte 
pantagruélique nous sera dignement servi par 
nos hôtes. 
 
Pendant près de 3 heures, nous serons 
occupés à gratter dans le sable pour récolter 
un fabuleux filon de … palourdes.  
 
Rassurez vous nous n’avons pas écumé la 
zone de pêche ! 
 
Après un retour en suivant la côte, de près, par 
endroit (qui n’a pas aperçu les nudistes ?), 
nous voilà arrivés chez Bernard & Mylène où 
va nous être servi un délicieux breuvage 
 
Le repas du soir sera à l’image de celui du 
midi et la panse bien calée, nous nous 
rendrons difficilement dans nos tentes 
respectives. 
 
Le lendemain matin, après un solide petit 
déjeuner et une douche bénéfique, nous 
effectuerons une balade moto sympa qui 
permettra d’emprunter de belles petites routes 
de campagne et de bord de mer.  
 
L’après-midi une promenade bateau nous 
attend. 
 
Gégé et Jean-Luc, nous ayant rejoint, vont 
pouvoir découvrir les joies du nautisme : de 
courte durée car il faut se cramponner sur les 
« offshore ». 
 
Enfin tout le monde appréciera, et nos motards 
rentreront au bercail en début de soirée.  
 



Deux retardataires (ils se reconnaîtront)  
rentreront dans la nuit sans aucune difficulté, 
mais les casques n’ont plus du tout le confort 
d’antan ! 
 
Un grand merci aux organisateurs qui nous ont 
fait profiter de leurs bateaux et un grand bravo 
à Bernard & Mylène pour l’accueil, le gîte et le 
couvert qui ne méritent que des éloges. 
 
Réservez votre week-end pour 2004 car nos 
amis nous proposent de récidiver. 
 

Ghyslain SOLAN � 
 

WEEK-END FINISTÈRE 
6 & 7 SEPTEMBRE 2003 

 
Le départ est donné dès 9 heures, le samedi 
et ce sera en fin de matinée que nous ferons 
une halte à Auray. 
 
Nous en profiterons pour découvrir le port de 
St Goustan. Notre déjeuner sera d’ailleurs pris 
à proximité avec une superbe vue sur le port. 
 
Le programme étant chargé, nous repartons 
après une courte sieste, peut-être avons nous 
décollé trop hâtivement puisque l’un d’entre 
nous oubliera que son réservoir comporte une 
si petite contenance. 
 
Heureusement nous sacrifierons une bouteille 
d’eau et un pieux chevalier ne ménagera pas 
sa monture pour voler au secours de notre 
motard déjà éreinté à pousser son destrier 
desséché. 
 
Après toutes ces péripéties, nous finirons par 
arriver au domaine de Trocherou où nous nous 
répartissons dans plusieurs chalets de bon 
standing. 
 
Nos affaires rapidement déposées, nous 
repartons, tout près, à Riec sur Belon où une 
dégustation d’huîtres nous attend.  
 
Effectivement, les assiettes sont dressées 
pour nous faire découvrir des huîtres de belon 
et des fines de claire sans oublier un bon verre 
de muscadet (là, tout le monde connaît). 
 
Bien revigorés, une petite balade à pied nous 
amène sur le port de Riec. Ensuite, nous 
passerons un long moment à Pont Aven (la 
célèbre cité des peintres) où une concentration 
de galeries de toiles sans pareilles envahit 
entièrement le bourg. 
 
Au retour, plusieurs d’entre nous irons en 
pèlerinage chez Jean-Bernard (célèbre pour 
sa concentration d’hiver annuelle, de plus 
moyenâgeuse disent certains). 
 

La météo étant superbe, le MCA offrira un 
apéro en extérieur tout près des chalets et un 
festival d’histoires, les unes plus drôles que les 
autres, nous sera conté par nos G.A. (Gentils 
Animateurs) préférés.  
 
Chouette ! pas de moto à prendre ce soir car 
le dîner se déroule dans un ancien corps de 
ferme réhabilité en resto. Un repas, style ferme 
auberge, nous sera servi et agrémentera cette 
charmante soirée (un seul regret : nous 
devions déguster un échantillonnage de 
crêpes.  
 
Enfin nous lierons quelques liens avec les 
autochtones grâce à une démonstration de 
« brûlots ». 
 
Le lendemain, en grande forme, nous avalons 
notre petit déjeuner et nous allons effectuer 
une superbe balade en campagne mais 
surtout le long de la côte sauvage. 
 
En milieu de matinée nous visiterons un très 
beau musée : le musée de la pêche de 
Concarneau. Tout ce qui peut concerner la 
pêche y est regroupé : l’histoire, les techniques 
de pêche et de conservation, la faune, les 
bateaux…. 
 
Une vidéo, de nombreuses maquettes et un 
chalutier désarmé permettent de bien 
appréhender le métier de pêcheur. 
 
Un conseil, si vous passez à Concarneau, 
faites-y une halte. 
 
Nous effectuerons ensuite une visite de la 
vieille ville et juste avant de monter sur nos 
motos un nuage d’orage nous clouera sur 
place, obligeant tout ce petit monde à se 
réfugier sous les porches et les stores des 
commerces. 
 
Heureusement, la pluie sera de courte durée 
et le pique-nique se déroulera finalement sous 
un soleil radieux. 
 
L’après-midi sera consacrée à la visite du 
manoir de Loctudy où nous découvrirons 
plusieurs expositions sur le 18ème et 19ème 
siècle, peintures et vêtements de mode 
féminine. 
 
Ensuite nous effectuerons un crochet par le 
domaine de Trocherou afin de récupérer nos 
bagages et le retour se fera sous une pluie 
nourrie. 
 
Merci aux 20 participants et surtout à 
Stéphanie et à franck pour ce week-end au 
timing parfait qui nous a permis de découvrir 
une région proche de chez nous que 
beaucoup ne connaissaient absolument pas. 



Plusieurs reconnaissances ont été nécessaires 
et ont permis de déboucher sur un week-end 
parfaitement réussi. Bravo ! 
 

Ghyslain SOLAN � 
 

SORTIE AU MUSEE DE LA 
PREHISTOIRE A MALANSAC  

19 OCTOBRE 2003 
 
Avec 42 participants, la 1ère sortie 2004 
démarre sous les meilleurs augures. 
 
L’arrêt prévu à Redon ne se réalisera pas 
faute de trouver l’endroit idéal pour accueillir la 
meute de 23 véhicules. 
 
Qu’importe, Rochefort en Terre (cité de 
caractère) n’est pas trop éloignée et une 
pause réparatrice fut la bienvenue. 
 
A peine étions nous attablés devant une 
boisson chaude que la pluie fit son apparition. 
 
Après un bon moment quelques téméraires 
tenteront une sortie et c’est finalement tout le 
groupe qui s’aventurera pour visiter le joli 
bourg de Rochefort. 
 
Vers 12 heures, rassemblement et après un 
très court trajet nous arriverons au parc de la 
préhistoire où nous trouverons porte close. 
 
Après une attente de courte durée, la porte 
daigne enfin s’ouvrir et nous ne tarderons pas 
à nous engouffrer dans le parc. Le propriétaire 
des lieux nous réservera le meilleur accueil car 
au lieu de pique-niquer dans une salle 
couverte, mais au combien beaucoup trop 
ventilée à notre goût (sans porte, ni fenêtres), 
la salle du centre nous sera réservée sans 
hésitation. 
 
A 14 h 30, nous entreprenons la visite du parc. 
Le cadre est superbe, il s’agit en fait d’une 
ancienne carrière d’ardoises. 
 
Là, petits et grands vont découvrir notre 
histoire très lointaine puisque tout commence 
par les dinosaures. 
 
Les scènes sont très réalistes et surtout 
saisissantes. Le plus grand dinosaure 
présenté atteint 14 m de haut et 23 m de long 
(brachiosaure). Ensuite la marche aidant, nous 
remontons le temps jusqu’à notre ancêtre de 
Cro-magnon. Quel voyage ! En un peu plus 
d’une heure, nous sommes passés de 350 
millions d’années avant JC à 2 000 ans avant 
notre ère. 
 

De retour au centre, la pluie ne nous lâchera 
pas un seul instant jusqu’à notre « home, 
sweat home » ! 
 
Encore une bonne journée, tout le monde est 
rentré quelque peu humide mais intact. 
Il n’y aura à déplorer qu’un câble d’embrayage 
cassé (sans aucun rapport avec la météo 
maussade) 
 

Ghyslain SOLAN � 
 

INFOS DE DERNIERES MINUTES… 
VIE DU CLUB… 

 
Deux sondages vous ont été transmis, merci 
de nous les retourner rapidement (avant le 
1/12/03). Nous comptons sur un maximum 
d’entre vous pour nous prêter main forte le 
dimanche 14/03/04 lors de notre bourse 
d’échanges. 
 
A partir du 23/11, tout ceux qui le désirent, 
pourront visionner la maquette de notre futur 
site internet.  Voir le micro-ordinateur dans le 
foyer du MCA. 
 
Le bureau tient à remercier très 
chaleureusement Marc BOUYER, Alain 
AUPIAIS, Miguel MONNIER et Jean-Jacques 
BOUYER pour le travail entrepris dans la 
réfection de notre Citroën C35.  Le résultat 
est superbe. 
 
Nous vous laissons apprécier le résultat en 
venant nous voir au local lors des 
permanences du samedi. Encore merci et 
surtout Bravo !  
 
Dans le même ordre d’idées, afin de donner 
une bonne image de notre club, Jean-Marc 
TROUSSICOT a revu entièrement nos 
panneaux de présentation  dans l’enceinte du 
C.E. Grâce à la récupération de 2 panneaux 
(aux formes qui ne nous sont pas inconnues) 
Jean-Marc a su, avec de la couleur et 
quelques équipements, présenter dignement 
nos activités et mettre en valeur les annonces 
des motos à vendre. Le MCA s’en trouve 
vraiment grandi. Désormais, nous pouvons 
être fiers de nos panneaux. 
 
Si vous désirez voir ces panneaux et surtout 
visiter le site Airbus , une Journée Portes 
Ouvertes se tiendra le 7/12/03  entre 9h et 
19h. Cette JPO est réservée au personnel et à 
leur famille. Cependant, je veux bien être le 
relais et prendre des inscriptions (adhérents 
uniquement). 
 
Les horaires de visites seront imposés car les 
cartons de visite dont je dispose sont pour 
l’après-midi. Inscriptions au 02.40.04.00.40 
après 19h ou ghyslain.solan@wanadoo.fr 


