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Ils comptent sur votre présence à cette cérémonie ainsi qu’au vin d’honneur qui suivra 

 

 

et seront heureux de vous accueillir à la soirée dansante 

 

à partir de 21 heures 

 

Salle de la Charmille à GENESTON 
 
 
 
 
 

 
 

1,2,3… et c’est parti !!! 
Le compte à rebours a commencé pour 

 
MAGALI & SEBASTIEN 

 
qui ont décidé de s’unir 

sous les vivats de leurs parents et amis. 
 

Le départ sera donné samedi 15 Mai 04 
 

à 10 heures en l’église de Géneston 



La bière MELUSINE à 
CHAMBRETAUD 

SAMEDI 14 FEVRIER 
 
Quand il s'agit d'aller déguster 
quelques gorgées de bières, 
on peut constater la 
mobilisation du moto club : 33 
motos inscrites ! Un de nos 
records, peut-être. On peut 
saluer le grand retour de 
Madame la vice-présidente 
sur sa SV. 
 
Le soleil et le café nous 
accueillaient et présageaient 
une bonne journée. 
 
Le parcours fut agréable mais 
dès qu'il y avait un stop, un 
feu ou un arrêt pour chercher 
notre route (ne soyons pas 
mauvaise langue, une seule 
fausse direction au 
compteur), on entendait 
applaudir point pour un 
plébiscite ou un débordement 
d'enthousiasme mais chacun 
cherchait uniquement à se 
réchauffer. 
 
Au fait, une remarque : on 
critique toujours les pauses 
pipi des dames, dont les 
miennes, mais je tiens à 
mettre en exergue que cette 
fois ce fut Monsieur Pascal 
qui se soulagea face aux 
« êtres » au repos. 
 
Arrivé sur le parking du resto, 
Ghyslain décida de 
photographier certains 
motards, afin de continuer le 
site internet. Alors un petit 
demi-tour dans les gravillons 
et clac dans la boîte et pour 
d'autres ça fait plutôt boum 
patatras... la moto par terre. 
C'est bien beau de montrer 
son plus beau profil. Mais 
Patrick, il ne faut pas pour 
autant en oublier la béquille!!! 
 
En ce qui concerne le resto, 
malgré un parton un peu 
rustre, l'ambiance comme 
d'habitude fut bonne. 
 

En prime fut annoncée la 
naissance d'Alicia, félicitations 
aux jeunes papy et mamie 
(Pascal et Dominique 
GALLON). Pour fêter 
l'événement, ils nous offrirent 
l'apéro. 
 
En entrée, buffet froid, donc 
comme à la cantine, à la 
queue leu leu. Ca devait 
rappeler des souvenirs à 
certains, car gégé essaya de 
gruger quelques places pour 
se servir plus vite. 
 
Une fois, le repas terminé et 
avant de repartir, chacun 
discutait au soleil. En cette 
saison, les insolations sont 
rares, mais méfions-nous : la 
preuve, quand je demandai à 
Magali, où on se trouvait, elle 
me répondit près du "Puy du 
Fut" : lapsus, insolation... va 
savoir ! 
 
Une fois encore gégé décida 
de faire l'intéressant. Il ferma 
les volets du resto à ce beau 
soleil et les clients se 
retrouvèrent dans l'obscurité 
pour un déjeuner aux 
chandelles ! Ca n'a pas plu... 
 
Ensuite, direction l'usine de 
Mélusine. Le jeune guide à 
tout de suite compris à qui il 
avait à faire et donc écourta 
ses explications devant une 
assemblée fort dissipée. 
 
Résumé succinct des 
ingrédients de la bière 
Mélusine : eau, arômes tels 
que le gingembre, et aussi 
l'orge, les plantes, du houblon 
et des levures... 
 
Nous découvrons en musique 
les étapes de fabrication. 
Voilà nos motards chanteurs : 
"ça s'en va et ça revient..." en 
effectuant des allées et 
venues devant les vitres, afin 
d'observer les différentes 
machines intervenant dans le 
processus de fabrication. 
 

Cela n'allait cette fois pas trop 
vite, mais les déplacements 
incessants perturbaient la 
concentration et la 
compréhension de certains. 
Avouons-le, leurs pensées 
étaient déjà à l'étape 
suivante : la dégustation. Le 
guide abrégea donc la visite, 
afin de contenter ces motards 

impatients 
d'humecter leurs 
lèvres dans ces 

bières 
artisanales. 
 

Heureusement 
qu'entre le 85 et le 44, il n'y a 
pas de contrôle douanier 
vérifiant le contenu des 
sacoches… 
 
Le trajet du retour fut plaisant 
grâce au soleil et à la chaleur, 
avec une balade touristique 
par Tiffauges, Torfou et 
Clisson... 
 

A plus Virginie K ���� 
 

 
 

SORTIE SAINT NAZAIRE 
VENDREDI 5 MARS 04 

 
Cette année sera placée sous 
le signe de l’A380. 
 
En fait, quoi de plus normal ! 
 
N’oublions pas que tout 
Airbus (cela concerne environ 
50 000 employés et pas 
moins de 
16 usines, 
sans 
compter 
tout le 
tissu de la 
sous-
traitance des 4 pays associés 
– F, D, E, & GB) a misé son 
« va-tout » dans cette 
opération. 
 
Jamais, aucun investissement 
de cette envergure n’a été 
« osé ». 



Aussi, suivre l’avancement du 
premier appareil, à tous les 
stades, nous a paru 
important, à la fois pour être 
informé (suivre l’avancement, 
échanger les informations 
techniques, les mises au 
point, les petits détails de ce 
monstre sacré) et, surtout, 
pour donner toute la chance 
que ce pari technologique 
mérite. 
 
Tout a commencé en début 
d’année, lors d’une réunion 
de bureau, Francky a lancé 
l’idée de visiter la chaîne de 
montage de St Nazaire avant 
la livraison des premiers 
éléments. 
 
En tant que Moto Club créé 
grâce à Airbus, le défi doit 
être relevé : quoi de plus 
normal ! 
 
Les idées s’additionnant, je 
décide de contacter le Moto 
Club de St Nazaire car le 
MCA reçu par son homologue 
mérite d’être vécu. 
 
Je contacte rapidement les 
collègues de NZ, mais déjà je 
ne ressens pas un grand 
enthousiasme. 
 
Après plusieurs relances, les 
interlocuteurs « bottent en 
touche ». 
 
Je décide donc de contacter 
le service communication 
externe. Et là, par contre, 

Nadine COEDEL 
(responsable du 

service 
communication 

NT & NZ) voit tout de suite 
l’intérêt de cette proposition. 
 
La première quinzaine de 
février est déjà bien entamée, 
nous n’avons pas de temps à 
perdre et nous décidons, 
dans l’urgence, de retenir la 
date du 5/03 (la seule date 
disponible entre fin février et 
les cérémonies de livraison 
des premiers éléments). 

Le jour venu ou plus 
exactement le soir, 45 curieux 
sont de la partie. 
 
Le trajet aller se fera sans 
grand 
intérêt car 
la pluie sera 
présente 
sur la moitié 
du chemin. 
 
Arrivé vers 18 h, les gardiens 
nous font garer les motos 
devant le gardiennage. J’aurai 
juste le temps de prendre 
quelques clichés.  
 
L’accueil qui nous est 
prodigué est digne des hôtes 
de marque : Nadine et 2 de 
ses collaborateurs nous 
attendent (ils resteront avec 
nous jusqu’à 20 h 15). 
 
Après une remise individuelle 
(et normalement nominative) 
des badges quelque peu 
chaotique, 3 groupes distincts 
s’engouffrent dans 
l’établissement de Gron (à 
Gron, près de l’aéroport est 
effectué l’assemblage des 
tronçons Airbus et à l’usine 
ville – à env. 4 km – sont 
réalisés des supports 
métalliques, des pièces en 
thermoplastique et différentes 
tuyauteries). 
 
Nous visiterons avec le plus 
grand intérêt : 
 
- le plus vieux hall (datant de 

1924) où sont assemblés 
les tronçons 15/21 A300 et 
A320 

 

- Polaris où sont assemblés 
le tronçon central des 
A340 et, surtout, le tronçon 
central + la pointe avant 
(respectivement 23 m et 20 
m de long chacun)  

 
A ce moment, nous étions 
déjà frappés par la taille des 
bâtiments ainsi que par 
l’ordre, la clarté et la propreté, 
que dire ? Les mots 
manquent au milieu de tant 
de démesure. 
 
Je veux, bien entendu, parler 
des tronçons de l’A380. Nous 
avons tous été subjugués par 
les dimensions. 
 
Comment résumer sur un 
papier ce que nos yeux ont 
découvert ? Juste quelques 
images pour vous laisser 
entrevoir à quoi ressemble la 
« bête »… 
 
Les réacteurs (quantité : 4) 
ont un φ de 4m équivalant au 
diamètre du fuselage des 
A320, l’envergure atteint 79 
m, la longueur est 73 m et la 
hauteur 24 m. 
 
La masse au décollage sera 
de 55 T, il pourra atteindre 
mach 0.89 (943km/h) : 
 
De 555 passagers jusqu’à 
environs de 
800 pourront 
être trans-
portés, dans 
une version 
future. 
 
Toute la visite sera menée 
tambour battant par des 
professionnels qui ont su 
nous faire partager (si j’osais : 
communier) la passion pour 
cette riche histoire 
industrielle. 
 
Certes les groupes étaient 
bien différents les uns des 
autres, mais tout le monde a 
apprécié. 
 



La tête rempli de pensée, 
nous sommes rentrés par 
REZE où un dîner bien mérité 
nous attendait au St LUPIEN. 
 
Dernière minute : 
 
� un article, sur notre visite, 

paraîtra dans le journal 
interne d’AIRBUS « One » 
vraisemblablement fin avril. 

Un exemplaire 
pourra vous être 
transmis. 
 
� une rencontre 

avec plusieurs moto club 
Airbus Europe se tiendra 
du 13 au 16 mai 2004 (voir 
invitation « GET 
TOGETHER » 

 

� le MCA projette un séjour 
de printemps en 2005 dans 
les Pyrénées Ariégeoises, 
avec la visite de l’usine 
Airbus de Toulouse (chai-
ne d’assemblage, essais 
en vols, aménagement 
commercial, etc…) 

 
 

Ghyslain SOLAN �
 

 
 

 
MUSEE DES 2 VICTOIRES 
SORTIE DU 7 MARS 2004 

 
Très belle sortie sauf que…. Mais 
commençons par le début. 
 
Pas moins de 27 motos pour cette 
excursion en Vendée organisée par GG le 
bandit et Luc. 
 
Route sympa jusqu’à Belleville s/Vie où 
nous devions faire escale pour la 

traditionnelle pause café et 
là, petit hic, le café, choisi 
par nos 2 G.O. lors du 
repérage, affichait porte 
close (et oui nous étions 
dimanche) ; l’autre café ne 

voulait pas nous recevoir (45 personnes à 
caser ça fait du monde surtout 45 
motards !!!!). 
 
Qu’à cela ne tienne, nous poussons 
jusqu’aux Essarts et là, nous tombons sur 
2 phénomènes (sûrement des frangins) 
qui nous ouvrent leur porte à bras ouverts 
eux ! 

 
Sûrement qu’après notre départ (nous 
savons animer un estaminet) ils se seront 
couchés avec 1 temesta… 
 
Bazoges en Pareds nous voilà. 
 
Après un délicieux repas pris dans un 
charmant et rustique restaurant, direction 
le musée des 2 Victoires, qui, en fait, n’a 
de musée que le nom, car nous avons 
visité ni plus ni moins que la maison où 
naquit le Maréchal de Lattre de Tassigny 
(seul petit bémol à cette sortie). 
 
Le retour fut aussi agréable que l’aller 
avec pour point final notre habituel pot 
d’au revoir au local. 
 
Un grand merci à nos 2 G.O  
 
 

Christine MUSSET � 
 
(que GG n’a pas réussi à semer à l’aller, 
mais au retour ce fut différent). 
 

 
 

SECRETS DE SOIE 
DIMANCHE 18 AVRIL 

 
28 participants, 19 motos 
et 2 autos pour cette 
sortie. 
 
Le départ était prévu à 
9 h 30. En fait, nous 
avons beaucoup de mal à 
décoller. La raison est 
simple : la météo nous a 
lâchement abandonnés ! 
Si ce n’est pas le déluge, 
cela y ressemble fort. 

 
Vers 10 h 00, nous 
tentons une sortie en 
force.  
 
Pourtant, l’un d’entre 
nous abandonnera sa 
moto pour son auto, une 
M……. 
 
L’éclaircie sera de courte 
durée, le vent et la pluie 
nous assènent. 
 
Le trajet prévu par la forêt 
du Gavre, s’effectuera, en 
fait, par Blain/Redon. 
 

Une halte bienfaitrice 
entre Redon et La Gacilly 
rechargera toutes les 
batteries car toute 
l’équipe est humide et 
frigorifiée. 
 
Nous repartons par La 
Gacilly/Ruffigné pour 
arriver à Caro. Le Central 
et Marie Madeleine nous 
attendent. 
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Le repas, initialement 
prévu, subira quelques 
retouches : 
 
* la soupe sera 
remplacée par une entrée 
de crudités ; 
 
* la terrine par une 
coquille St Jacques et  
 
* le rôti par du poulet !!!  
 
Qu’importe ! Personne 
n’a trouvé rien à redire.  
 
Ce déjeuner comportait 
toutes les calories solides 
et liquides que nous 
attendions. 
 
Au moment de régler 
l’addition, Marie 
Madeleine m’avouera 
qu’elle n’avait pas 
retrouvé le courrier que 
nous lui avions adressé.  
 
La prochaine fois que 
nous irons chez elle, sur 
l’invitation de la sortie, 
nous ne détaillerons pas 
le menu mais une 
indication « menu spé-
cial » sera inscrite. 
 
Nous repartons, sous le 
soleil, vers 14 h 45, 
quelque peu en retard sur 
les prévisions, par Augan 
sur une route que nous 
connaissons bien et qui 

fleure bon la saison 
estivale. 
 
Nous ferons même un 
crochet par Porcaro pour 
effectuer une halte à la 
Chapelle de la Madone 
des Motards. 
 
Halte de très courte durée 
car la pluie et le vent se 
mêlent et nous obligeront 
à partir. 
 
Nous arrivons, enfin, au 
musée « secrets de 
soie ». L’accueil est 
chaleureux et déjà nous 
entrons dans la 1ère 
pièce : il s’agit d’une 
serre ; la température et 
l’hygrométrie y sont 
régulées (environ 22°C, 
cela ravira tous les 
motards). 
 
L’animateur nous pré-
sentera différents stades 
de la vie des vers à soie, 
de l’œuf en passant par le 
ver puis le cocon jusqu’au 

papillon.  
 
Nous y 

découvrirons 
les différentes 
familles, les 

mûriers, le collectage des 
fils de soie et les tissus 
obtenus. 
 

Une 2ème salle expose de 
fabuleux vêtements 
réalisés par des orfèvres 
de la haute couture ainsi 
que de magnifiques 
costumes de théâtre. 
 
La dernière salle nous 
explique la route de la 
soie et 2 projections 
audiovisuelles 
permettront de compléter 
l’histoire. 
 
Certains s’abandonneront 
dans le noir, pourtant 
l’heure de la sieste est 
passée depuis 
longtemps ! 
 
Quelques clichés pour 
alimenter le site 
« Internet » et nous 
repartons ravis de cette 
visite. 
 
Le retour ne laissera pas 
un souvenir impérissable 
car pluie et vent seront de 
la partie. On en connaît 
au moins un qui s’est 
abrité le long d’une 
caravane pendant toute la 
traversée du pont de 
Cheviré. 
 
Quelques irréductibles 
feront un arrêt au MCA à 
moins le quart pour 
clôturer cette sortie. 
 

Ghyslain SOLAN
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Parution du prochain P’tit Motard le 15 août 2004 
Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une info, 

une annonce prendre contact avec Evelyne 
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FESTIVAL INTERCELTIQUE DE 

LORIENT 
 
Le MCA est désolé de prononcer l'annulation 
de cette sortie faute de participants. 
 
Nous nous en excusons auprès des personnes 
déjà inscrites. 
 
 

BREST 2004 
 
Nous n'avons pas reçu beaucoup de réponses. 
 
Inscrivez-vous rapidement car nous clôturons 
le 26 mai 2004. 
 

GEGE MINUTE 
 
Une demande de quelques adhérents va bientôt être satisfaite. 
 
Un atelier minute va voir le jour au MCA. et c’est notre ami Gégé qui se 
propose d'animer cette nouvelle activité, tous les derniers samedis de 
chaque mois. 
 
Cela consiste à intervenir sur des opérations du type vidange/plaquettes/kit 
chaîne etc... 

 
Aucune intervention moteur ne sera effectuée. Les interventions devront être effectuées rapidement 
afin de libérer le poste. 
 
Plusieurs investissements sont en cours pour donner tous les moyens nécessaires. 
 

SAISON 2004.2005 
 
Envoyez vos idées de sortie pour la prochaine 
saison avant le 15 septembre 2004 et non 
seulement vos idées mais l'organisation qui en 
découle (nom des personnes qui les 
organiseront de A à Z) 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE INTERNET  
 
Merci de bien vouloir noter la nouvelle adresse 
Internet d’Evelyne MARTINEAU, à son 
domicile : evmartineau@wanadoo.fr 
 

 
CHANGEMENT D’ADRESSE  

 
Patrice NORMAND a déménagé :  
 

22 rue du 11 novembre 
44340 BOUGUENAIS 

 
Son téléphone est le suivant : 
 

02 40 65 27 97 
 

SITE INTERNET MCA 
 
Cocorico ! notre site Internet est accessible sur le web. N’hésitez pas à surfer et surtout, transmettez-
nous vos impressions. Un coup de chapeau à notre ami Denis BOLTEAU car il a consacré beaucoup 
de temps pour créer et finaliser le site. Il peut en être fier et nous vous engageons à l’en féliciter. Qu’il 
reçoive le meilleur accueil, chaque fois que nous le rencontrerons. Encore BRAVO ! 

 
Adresse du MCA : mca-nantes.fr 


