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EDITO  Voici déjà venu le dernier numéro de l’année, riche en 

sorties et animations diverses, comme d’habitude ! Avant de se 
plonger en 2017, remémorons-nous les dernières sorties 
automnales ! Bonne Année 2017 à tous !!! 



Manifestation caritative 
Dimanche 11 septembre 2016 

 
Pour la 2ème année consécutive nous avons organisé une manifestation caritative pour récolter des fonds permettant 
d’aider des enfants autistes. 
Sitôt passé l’Assemblée Générale, il a fallu prévoir la journée du dimanche 11 septembre 2016. En 2015, le thème 
principal était une balade, qui nous a emmenés sur les bords de Loire, il nous fallait changer de lieux. Rapidement 
nous retenons la côte de jade comme destination de balade. A suivre, avant de préparer la communication, Brigitte 
s’est chargée de trouver le point de chute : une salle équipée permettant d’accueillir les participants pour le pique-
nique. La seule salle qui satisfaisait toutes les conditions sera vite retenue. Ce sera la salle St Joseph située à Sainte 
Marie sur Mer. Ensuite, le point de départ et d’arrivée doit être sécurisé. La tentative du côté des deux E. LECLERC 
du sud Loire se soldera par un échec, l’un refusant et le second dédaignera à nous répondre. Il faudra relancer 
téléphoniquement pour s’entendre dire que comme un refus était signifié nous n’aurions pas de réponse écrite ??? 
Oreilles d’âne pour le LECLERC Océane pour son attitude ! Le directeur préfèrerait-il les vides greniers lucratifs ? 
Dans notre quête nous allons rencontrer des personnes charmantes, en l’occurrence le directeur de l’Hyper U de la 
Montagne qui nous accueillera à bras ouverts acceptant sans souci toutes nos demandes. 
 

Dès fin mars, l’affiche 2015 est donc modifiée en conséquence, et les rotatives prennent les relais afin de commencer 
à communiquer autour de nous. Notre site internet et professionnels de la moto sont rapidement avisés du contenu de 
notre journée. Alexandrine et Henri donneront de leur temps pour diffuser cette information. 
Bien sûr, pour réussir cette manifestation il faut des têtes et des bras. Nos adhérents vont être maintes fois avisés 
ainsi que les parents d’enfants inscrits à l’école ABA de Nantes. Côté adhérents, des personnes engagées vont 
apporter plusieurs fois leur aide quant aux parents nous n’aurons pas beaucoup de retours mais cela s’explique de par 
le temps que ceux-ci doivent consacrer à leurs enfants. 
 
La 1ère reconnaissance se déroulera le dimanche 24/04, sous un soleil radieux en présence d’une quinzaine de 
participants. Le pique-nique sera avalé en gardant le blouson mais en avril, d’après le dicton, ne faut-il pas se 
découvrir d’un fil ? La journée sera très fructueuse : le parcours est à 95% défini, nous rassurant à 4,5 mois de la 
date.  
Ensuite tout va s’enclencher sans stress : demande d’autorisation auprès de la préfecture, demande d’ouverture de 
bar temporaire auprès de la mairie de la Montagne, réservation de matériel, précisions données aux communes 
traversées… Il faudra 2 autres repérages en moto (pour le fun) et une soirée en voiture pour photographier tous les 
carrefours et noter tous les changements de direction. Grâce à cette reconnaissance, nous pourrons définir le nombre 
de motos et nouveauté le nombre de pancartes nécessaires permettant 
de minimiser nettement le nombre de copains motards affectés à 
assurer la sécurité.  
 

La veille de la manifestation, 2 voitures assureront la pose de 
pancartes fluo, 41 au total. Tout est désormais fin prêt, on croise des 
doigts pour qu’il n’y ait pas de plaisantins qui retirent ces pancartes et 
que le beau temps annoncé s’avère bien au rendez-vous.   
 

Dimanche 11 septembre, de bonne heure pour un dimanche presque 
tous les véhicules de la maison prennent la route en direction de la 
Montagne. Dès 8h00, nous nous retrouvons avec les bénévoles pour installer toute la logistique nécessaire : 
barnums, et tables pour les différents stands, camping-car pour les inscriptions. Le raccordement électrique 



nécessitera quelques acrobaties car la prise était en haut du mât de cocagne ! 

Motos et voitures arrivent tranquillement aboutissant à constituer un plateau de 6 voitures de collection et 92 motos. 
A 9h50, pratiquement à l’heure prévue, après un briefing rapide, je prends la tête du convoi motos. La route est 
agréable grâce au parcours sélectionné et surtout au soleil qui nous réchauffe le cœur.  
 
Pour garder la cohésion du groupe je « cruise » sans dépasser les 
limitations de vitesse avec un 85 chrono maximum. Je suis plutôt 
bien encadré, 2 motos de police US usent à bon escient de leurs 
sirènes et de leurs gyrophares, la place est nette grâce à leur 
présence. Sincèrement je me suis cru sur une highway avec mon 
escorte, cela fait chaud au cœur.  Notre timing est bien respecté 
puisqu’à 10h20 nous arrivons au plan d’eau de Bourgneuf en Retz 
pour la pause-café. Nos hôtesses ont dressé une table et assurent un 
service efficace et souriant.  

 
Chacun s’affaire, on parle moto autour d’une boisson chaude avec 
galette St Michel, les motos sont admirées mais pas seulement car 2 
voitures sont admirées : la Mustang modèle 66 et la Corvette de la 
même période Les capots sont levés pour contempler ces belles 
mécaniques à une époque où ce type de véhicules pourtant bien équipés 
par rapport à la concurrence n’utilisait pas d’électronique.  
 
 

Vers 11h10 nous reprenons la route pour la seconde partie de 
notre périple nous rapprochant de la côte et de ses paysages 
lumineux. Les copains sont présents aux endroits prévus pour 
assurer notre sécurité qui par ailleurs assurent la cohésion de 
notre cortège. Nous arrivons à la salle St Joseph à l’heure 
prévue, le parking est vite rempli malgré l’attention portée à 
se garer scrupuleusement. La disposition de la salle a été 
optimisée, bien nous en a été d’anticiper car celle-ci va être 
vite complète obligeant une bonne vingtaine de participants à 
prendre leur repas à l’extérieur. Heureusement il fait un soleil 
radieux et nous prenons le temps de nous poser. Le café est offert à ceux qui le souhaitent permettant de continuer à 
prendre notre temps de discuter et de profiter de ce beau dimanche.  



Vers 14h00 nous repartons pour la dernière partie de la balade qui va nous ramener tranquillement sur le parking de 
l’Hyper U de la Montagne. Tout le monde se pose, les stands s’animent et la vente de la bourriche continue. Les 
baptêmes ont du mal à débuter, il faudra attendre l’arrivée de personnes porteuses de handicap pour que je sois le 
premier à entrer en piste. Cela fait plaisir de faire plaisir à des enfants ou des adultes qui n’ont pas l’occasion de faire 
de la moto. Le side-car reste garé, bizarre on avait misé sur son succès.  
Et bien il suffisait d’attendre un peu, que ma moto ait 
fait 10 baptêmes pour que celui-ci entre en piste. 
Thibault connait bien son engin, sans risques il fera 
tout de même crisser un peu ses pneus en toute 
maitrise. Les participants apprécient tant et si bien 
que vers 17h00 Thibault est victime de son succès et 
enchaine un à un les baptêmes qui emmène parents et 
enfants. Bref une réussite !  
Entre temps la bourriche a été tirée, ayant gagné le 1er 
lot je décide aussitôt de le remettre en jeu. Finalement 
il y aura 3 gagnants dont un adhérent du MCA.  
Vers 17h45, les « grognards » du MCA sont toujours là et vont assurer le démontage de nos installations. La tradition 
sera bien sûr respectée, une fois avoir rangé le matériel au club house, nous prendrons le verre de l’amitié entre 
« mohicans ».  
Côté bilan, le résultat est plutôt positif. Plus de recettes est indéniable mais que dire du bonheur apporté aux familles 
ayant des proches handicapés, rien que cela n’a pas de prix. L’an dernier, nous avons remis un chèque de 3 000€ à 
ABA, cette année ce sera 3 553,18€ que nous transmettrons à l’école nantaise.  
La réussite, c’est aux bénévoles que nous le devons. Grand merci à tous ceux qui ont répondu présents et qui ont 
respecté leur engagement ! 

Ghyslain SOLAN 
 
 

*****  ***** 
 

Week-end au Futuroscope 
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2016 

 
 

Vendredi 23 , rendez-vous est donné au local du MCA, 
à 13h, pour un week-end en direction de la Vienne. 
Les uns prennent la Nationale, les autres l'Autoroute...  
pour se retrouver à l'hôtel du Parc Pirates à 
Chasseneuil du Poitou.  

 
 

Après une rapide installation dans nos chambres, 
nous rejoignons, à pieds, (8 minutes de marche), le 
célèbre parc de loisirs à thèmes technologique et 
scientifique qu'est le Futuroscope.  

 
Quartier libre à partir de 17h et nous nous précipitons 
pour profiter au maximum de ce parc : nous allons, au 
pas de course, enchaîner les  attractions, pour en voir 
le maximum ! 
 
La Vienne dynamique  : découverte de la Vienne puis nous accompagnons un futur marié dans une folle 
course et... nous faisons même 2 tours de piste sur le circuit du Val de Vienne ! 
Génial... ça hurle sur les sièges, ça décoiffe ! On s'éclate... 
8ème continent, le jeu  : à bord d'un scooter des mers, on doit sauver les océans de la pollution, en tirant 
sur les détritus qui nagent. Mais, bof... nous avons du mal à comprendre comment tirer... Et oui, y'a des 
blond(e)s !!!!  et des brun(e)s ! 
La gyrotour  : nous élève à 45 mètres et nous permet de profiter d'un magnifique panorama avec le soleil 
et pas de foule ! 



La machine à voyager dans le temps  : on prend place dans un petit train truffé d'effets spéciaux et en 
compagnie des lapins crétins. Là aussi, ça décoiffe bien 
La loi du plus fort  : une nouveauté 2016 saisissante de réalisme 
Arthur , aventure en 4 D dans le monde des minimoys 
Dynamic , dans nos sièges mécanisés nous sommes transportés dans un vaisseau spatial pour une 
course folle et animée digne de la Guerre des Étoiles.  
 
20 h 30 : on récupère tout le monde dont 3 
toulousains et pour terminer la soirée sur le 
parc, nous assistons au spectacle de nuit : la 
forge aux étoiles  dont la réalisation en 
revient au Cirque du Soleil 
 
21 h 30, direction, le restaurant des Pirates  
où nous attend un buffet à volonté... ça 
tombe bien, on a très faim ! Les émotions ça 
creusent ! 
 
La nuit sera perturbée par la chaleur et, 
quand on ouvre les fenêtres, par le bruit des 
camions ! 
 
 
Samedi 24 , on se retrouve au petit-déjeuner (buffet). Faut se donner des forces car la journée va être 
longue et pleine d'émotions....... 
C'est Auguste , notre guide, qui nous accueille, à 10 heures et qui va nous diriger le plus loin possible de 
l'entrée pour commencer la visite. Il sera accompagné du choeur du MCA et de sa chanson préférée... 
« Nous, on est du MCA, ça nous arrive parfois.... etc » 
 
Et que nous choisit-il pour commencer, après le petit-déjeuner ? Danse avec les robots  !!!!!! Alors, là... 
y'en a qui ne rigole plus !!!! Mais, une fois dans la file d'attente, personne ne fera demi-tour et, par 2, on 
choisira la danse de niveau 1 ou 2 ou 3 avec des robots de 7 mètres de haut. 
Têtes en l'air, en bas. On vole et virevolte.... Wouahhhhhhhhhhhhhhh Les moins courageux prendront la 
1.... Mais après l'avoir faite, on se dit qu'on aurait pu essayer la 2.... et pourquoi pas la 3 ! Dommage, on 
est limité par le temps et il faut rejoindre les autres attractions en respectant les horaires. Notre 
sympathique guide n'est pas un « violent » et nous ne ferons que 2 attractions le matin. Pour gagner du 
temps (?), le groupe lui fait confiance pour le restaurant. Chacun mange ce qu'il veut et la pause est d'une 
heure... 

 
L'après-midi se termine par l'âge de glace , aventure totalement givrée... et pour ne pas avoir froid, nous 
avons droit à une peau de bête pour nous mettre sur le dos… 
 



18 h 30 : le groupe se reforme pour aller dîner au restaurant 
« Le Futur Oh  ! ». Un menu qui ne fait pas l'unanimité... 
Certains préfèrent les buffets. Ps : oui, vous avez bien lu : dîner 
à 18 h 30 !! 
Perso, j'aime bien le feuilleté de chèvre et son crémeux 
d'épinards, suivi d'un pavé de saumon sauce béarnaise et son 
riz aux petits légumes ; la tarte au citron meringuée est un peu 
« lourde »... mais, pas de quoi se plaindre !!! 
 
 

Un petit groupe de 12 (dont moi) veut absolument faire l'aérobar  (que je surnomme l'apéro bar) . C'est 
donc au pas de course qu'on retraverse le parc pour s'y rendre. 
20 h 45, on y est.... mais fermé ! En forçant un peu, l'aérobar rouvre.... et je ne suis pas la dernière à 
m'installer sur un fauteuil, la bouteille à la main ! (Badoit) 
Mais, là,..... surprise : j'y passe 5 très mauvaises minutes car sans raison aucune, je suis complètement 
tétanisée.... impossible de bouger ni de profiter de la vue qui s'offre à nous à 35 mètres de  hauteur et les 
pieds dans le vide... Le retour sur terre est le bienvenu !!!  Les autres participants, quant à eux, se 
régalent ! Le groupe se disperse : certains veulent revoir le spectacle nocturne et d'autres préfèrent 
rentrer se coucher... 
 

Dimanche 25  : on range les chambres après le petit-déjeuner et en route.... 
On laisse Poitiers et on file sur Melle (« royaume » de Ségolène). Apéro du 
club avec quelques gouttes de pluie. Pique-nique pour tous ! Sodébo a des 
adeptes.... 
Après le café et la photo de 
groupe, rendez-vous avec 
un couple de retraités, 
Michel & Chantal 
GAGNAIRE, bien 
sympathiques qui nous font 
partager leur passion : celle 
des véhicules Monet 
Goyon. Une collection de 

plus de 70 véhicules de la marque glanée en près de 
45 ans. De biens beaux engins, restaurés, mis en 
valeur et tous en état de rouler. La fatigue se fait sentir... et les filles ne sont pas toutes passionnées  

Les toulousains nous quittent et c'est le 
retour sur Nantes.............Un petit groupe 
file directement vers le bercail, le beau 
temps étant toujours de la partie nos 
motards continuent leur périple par une 
belle balade dans le marais Poitevin.  
 
 
Merci à Ghyslain et Thérèse pour ce super 
week-end et cette organisation au top !!! 
 
Soleil, chaleur, bonne humeur, émotions, 
amusement garanti, etc.... tout était 
parfait ! 
 
26 adultes et 4 enfants participaient à ce 
week-end.    
 

Evelyne MARTINEAU 
 
 
 

*****  ***** 



Abbaye de Fontevraud 
Dimanche 23 octobre 2016 

 
Cela fait quelques années que nous avions envie de visiter 
l’abbaye de Fontevraud, il fallait le bon créneau qui s’est 
enfin présenté fin 2016. Nous retrouvons tout le groupe à 
8h30 : 24 participants et 12 motos. En cette fin octobre la 
température est plutôt fraiche et le plafond est bien bas. 
Qu’importe-nous sommes équipés et nous prenons la 
nationale direction Cholet puis ce sera la route de Saumur.  
Point de grande balade sans une pause-café ou autre !  
Nous bifurquons donc pour arriver à Vezins où le bar des 
acacias qui trône sur la grande place va bien nous réchauffer. 
Personne ne demande son reste ! Je suis tellement pressé que 
j’en oublie les clés sur ma moto. Un brave samaritain 
propriétaire d’une Goldwing viendra nous le signaler.  
La pause est vraiment la bienvenue, certains ne retireront même pas leurs chauds vêtements. Pourtant on 
donne dans le prêt à porter, les filles vont essayer ou admirer le 1er exemplaire du tee-shirt à manches 
longues « coupe femme ». Il faut dire qu’il jette grâce aux nombreux strass que ce vêtement arbore !  

Nous reprenons la route pour environ 40 minutes, et 
nous arrivons à l’heure prévue (vers 11h45) au 
Coudray-Macouard. Alain & Marie-Christine 
viennent tout juste d’arriver et nous voyons passer 
Bruno & Mary que nous croyons absents pour cette 
balade.  
Après les retrouvailles dans la plus grande joie, 
quelques photos sont rapidement prises et nous 
dirigeons vers le Restaurant. Les propriétaires du 
Bar le Coudray ont ouvert uniquement pour nous ! 
La grande salle est vite remplie. Nous profiterons de 
ce bon repas qui aura le mérite de nous réchauffer.  

Pas de temps à perdre nous avons rendez-vous à l’abbaye. Il 
nous faut quand même nous équiper chaudement. Tout 
additionné : équipement, trajet, trouver un parking et nous 
rendre à l’entrée de l’abbaye, nous voilà en retard ! 20 bonnes 
minutes se sont envolées. A l’accueil notre charmante guide 
nous fait remarquer qu’au lieu d’une heure et demie de visite 
nous devrons nous contenter d’une heure. En fait, elle 
appréciera grandement notre compagnie car nous aurons droit 
à une heure quarante-cinq minutes de visite guidée avec 
audio-guide. C’est le bon choix d’avoir choisi la visite guidée 

en plus, c’est 
une jeune 
femme très intéressante et surtout instruite qui va nous 
captiver tout le temps de notre parcours à l’intérieur de 
l’abbaye. Celle-ci est une des plus grandes d’Europe 
d’inspiration Bénédictine. Elle a été fondée par Robert 
d’Abrissel, un moine aux idées avant-gardistes puisque le 
monastère à sa création était mixte. Caractéristique pas 
appréciée à l’époque. L’abbaye en a vu de belles depuis sa 
création et a même servi de prison de la révolution 
française jusqu’en 1963. Nous visiterons d’ailleurs des 
cellules qui ont pu être conservées.  



Nous nous accordons ¾ d’heure de visite libre pour continuer à contempler cette réalisation magistrale.   

Il est temps de repartir, la météo est maussade et nous sommes sûrs de finir le trajet à la nuit. Ce sera sans 

aucun regret que nous équiperons chaudement à nouveau. Nous reprenons la route aller qui se veut être la 

plus rapide et la plus sécurisante. En début de parcours nous faisons le plein de la plupart des motos. En 

repartant, la Harley à Claude n’appréciera pas la pluie ou bien le gasoil sur la chaussée, à moins que les 

pneus soient hyper durs ? 
Tout s’arrange par la suite même si les ronds-points sont négociés en douceur. La nuit nous rattrape 

effectivement mais nous sommes sur une 2x2 voies, il n’y a plus qu’à rentrer au bercail. Nous ne 

manquerons pas d’effectuer une petite halte au Club House pour prendre le verre de l’amitié et voilà un 

dimanche comme on les apprécie avec 325 kms parcourus ! 
Ghyslain SOLAN  

 
 

*****  ***** 
 

              

 
 
 

 
 

Prochaines sorties/ activités 
 

New : 
Formation Pilotage 1er Avril 2017 sur le circuit de Fontenay le Comte 

Le dossier qui vous a été envoyé doit être retourné complété avant le 21/01/2017 à 

ghyslain.solan@sfr.fr  

 
A vos agendas !!! 
15/01/2017 : Retour des inscriptions pour le Séjour de Printemps dans le Gard 

20/01/2017 : 2nde réunion pour le Projet de voyage aux USA 

21/01/2017 : Soirée du Nouvel An MCA (réservation avant le 16/01/17) 

11/02/2017: Soirée Pyrénées Orientales 

11/03/2017: Matinée rangement & nettoyage du Local 

 

 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com  
- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières 

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 
Magali CORCAUD 


