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Weekend au Puy du Fou 
19 au 21 mai 2017 

 
C’est sur une proposition de Cybele Vacances (groupement de plusieurs campings français) qui m’avait été adressée 

quand j’avais la responsabilité du CE d’Airbus qu’est partie l’idée de ce weekend. La première proposition datait de 

mars 2016 mais étant trop proche du mois de mai de l’année en cours, j’ai ramassé précieusement l’offre pour 2017. 

Le concept du weekend proposé par le prestataire comprenait les prestations suivantes : hébergement dans un 

mobilhome grand luxe avec 2 salles de bain, MH implanté dans un camping 4 étoiles comprenant entre autres un 

complexe aquatique couvert, 2 diners avec apéro et boissons, transport en car Aller/retour jusqu’au Puy du Fou et les 

entrées de ce célèbre parc d’attractions. Il ne restait plus qu’à inclure les draps et à se laisser guider. En fait quelques 

surprises vont nous attendre à notre arrivée mais globalement la prestation sera très bien. L’écart viendra 

principalement de la commerciale avec laquelle le projet a été mis en œuvre. 

Lors du weekend au Futuroscope, notre rencontre avec des adhérents du MC Airbus Opérations et la discussion sur 

l’organisation du weekend au Puy du Fou avait intéressé leur président. J’avais donc fait suivre l’invitation à notre 

weekend et après bien des échanges se sont finalement 3 couples du MC Airbus SAS qui se sont inscrits et participeront 

à ce projet. 

 

Le jour du départ, vendredi 19 mai, des 

22 inscrits du MCA nous sommes 18 à 

partir du local. La météo est incertaine 

mais c’est un beau weekend qui est 

annoncé par la météo nationale. Le 

parcours que j’ai prévu nous fait prendre 

les chemins de traverse car il nous faut 

arriver vers 17h00. Nous avons donc le 

temps de faire du tourisme. Toutefois au 

bout d’une quinzaine de kilomètres je 

préfère m’arrêter afin que nous nous 

équipions de nos tenues de pluie. 

Finalement rien de fâcheux ne se 

produira du côté des nuages pendant 

notre balade.  

 

Arrivés à Brem sur Mer au camping 

l’Océan et à peine descendus des motos qu’une grosse averse va nous accueillir nous obligeant à nous réfugier dans 

l’accueil. Un couple de Toulousains est déjà arrivé, je me charge de prendre toutes les clés des logements. Les hôtesses 

de l’accueil sont charmantes, tout semble parfaitement en ordre. Cependant après réception de nos logements plusieurs 

petites choses clochent : tiens donc une seule salle de bain et mais où sont nos draps ? Un retour rapide à l’accueil, 

Edito  
Et voilà une nouvelle saison qui s’achève pour le MCA… à peine le 
temps de souffler et on repart pour la saison 2017/2018  avec encore de 
nombreux projets à déterminer : venez nombreux à l’AG prendre part 
aux idées et montage de sorties ! 



heureusement que nous sommes arrivés de bonne heure car je rattrape in extrémis la possibilité d’équiper tous les 

mobil homes de leurs draps. Ouf il était temps ! Quant aux mobil homes équipés de 2 salles de bain, adieu ! Notre 

interlocutrice les avait remplacés par des modèles avec une seule salle de bain. Son explication très alambiquée sur la 

taille de notre groupe m’a confirmé son manque de professionnalisme, je ne proposerai aucun autre weekend avec ses 

services. 

 

Le soir tous les toulousains sont arrivés ainsi que les derniers membres 

du MCA, c’est le moment de l’apéro et nous faisons enfin 

connaissance. Direction ensuite le restaurant où nous prendrons un bon 

diner et passerons une agréable soirée. 

 

Samedi matin rendez-vous à l’entrée du camping pour prendre, une 

fois n’est pas coutume, ce n’est pas en moto que nous nous baladerons 

aujourd’hui mais en car. Celui-ci, et les 28 participants, sont à l’heure. 

Un car moderne, rien que pour nous, va nous acheminer et nous 

déposer à l’entrée du Puy du 

Fou.  

 

Les portiques de sécurité plus 

ou moins efficace filtreront les 

couteaux laissés dans les sacs 

mais heureusement sans faire 

perdre du temps à nos petits groupes. Voir ou revoir le grand parc du Puy du 

Fou est toujours un émerveillement. Il y a toujours des nouveautés, cette année 

c’est sur l’histoire du Général Charrette dont la salle toute entière tourne autour 

des différentes scènes. Fabuleux tableaux qui se succèdent … Grâce au 

concept de notre weekend nous aurons le temps de voir 8 spectacles différents. 

Le dernier sera le fabuleux bal des oiseaux fantômes que l’on ne se lasse pas 

de revoir tant la mise en scène et le nombre d’oiseaux acteurs de ce spectacle 

sont grandioses.  

 

 

 

 

Nous reprenons le car ravis par cette journée bien remplie. La 

soirée sera de même teneur que la précédente avec un apéro 

qui débordera largement sur l’heure où nous étions attendus 

au restaurant pour prendre notre diner. Les gros yeux de la 

responsable du restaurant seront vite oubliés et nous 

passerons une très bonne soirée.  

 

Dimanche et dernier jour, après le petit déjeuner nous allons 

saluer les 2 couples toulousains qui repartent en moto. Ils ont 

bien du courage de faire autant de kilomètres en si peu de 

temps. Heureusement que le beau temps est au rendez-vous ! Quoiqu’il en soit, nous avons été ravis de faire leur 

connaissance et qui sait peut-être que nous aurons d’autres occasions de les revoir. Comme nous sommes dans une 

période « hors saison » nous pourrons prendre tout notre temps avant de rendre nos logements, nous pourrons même 

déjeuner avant de repartir. Cela se fera en 2 groupes, un qui restera pour profiter de la côte et un second qui me suivra 

par des routes pittoresques et touristiques. Ce sera l’occasion de faire un arrêt au Ch’ti Canon à la Chapelle Paluau et 

de régler une ardoise laissée lors de la sortie du 26 mars. L’affaire est désormais close, nous ne nous laisserons pas 

avoir une prochaine fois par un « oubli de paiement ». Au moment de repartir, mauvaise surprise ! La roue arrière de 

notre ami Marc est dégonflée. Marc est bien équipé, il sort son petit compresseur de sa valise et voilà pratiquement la 

roue réparée. Mais en cherchant d’où vient le trou, le compresseur étant resté raccordé à la valve, c’est cette dernière 

qui va casser et rendre impossible de repartir avec la moto.  

La suite, c’est Philippe G qui va ramener Marc à son garage et il n’aura plus qu’à revenir avec sa dépanneuse. Pendant 

ce temps Nadia patientera quelques instants le temps que Marc fasse l’aller et le retour. Pour le reste du groupe, ce 

sera la route habituelle par les lacets de Corcoué sur Logne avec un arrêt au club house. 

Cette sortie ayant bien plu, d’autres thèmes de la sorte seront proposés par la suite.  

 

Ghyslain SOLAN 



*****  ***** 
 
 

Week-end à Saintes 
avec le MC Aérogaz et MC Bordeaux (Stelia Aerospace) 

Pentecôte du 3 au 5 juin 2017 
 
Pour 2017, ce sont nos amis d’Aérogaz qui organisent le weekend de la Pentecôte et qui nous proposent de changer 

de secteur en se rendant dans la région de Saintes. Afin de sortir un tarif attractif, toujours apprécié de toutes les bourses, 

Eric l’organisateur de ce séjour a trouvé un hébergement en auberge de jeunesse dans le centre de Saintes. 

 

22 participants du MCA sont inscrits pour un weekend sympa où nous allons retrouver nos amis du Moto Club de 

Stelia Aerospace Rochefort et faire la connaissance de motards du club créé récemment au sein de Stelia Aerospace 

Bordeaux. Le rendez-vous est proposé près du château de Surgères en fin de matinée du samedi. 

 

La météo est plutôt maussade ce samedi 3 juin nous obligeant à nous équiper de nos tenues de pluie sur la première 

aire de repos de l’autoroute. Nous connaissons plutôt bien la route qui nous fait prendre l’autoroute A83 jusqu’à Ste 

Hermine puis la route des marais de Puyravault jusqu’à La Rochelle et ensuite la nationale qui nous emmène jusqu’à 

Rochefort. Mais cette fois, ce sera bien l’autoroute de Niort jusqu’à Ste Hermine pour rattraper Marans et ensuite 

bifurquer dans la direction de Surgères. L’avantage de la moto est de pouvoir se faufiler une chose bien utile quand on 

est obligé de passer dans la ville de Marans toujours concernée par des bouchons interminables. Pour nous ce ne sera 

qu’une formalité même s’il faudra attendre que tout le groupe soit reconstitué. Ensuite ce sont des départementales 

pratiquement désertes qui nous conduiront jusqu’à Surgères.  

 

Arrivés dans le centre 

bourg, nous n’avons 

pas de mal de trouver 

le château. Toutefois 

la place est en travaux 

nous obligeant à 

effectuer quelques 

gymkhanas. Je suis 

quelque peu surpris 

par le nombre de 

motos qui stationnent 

sur la place. 2 groupes 

importants sont 

formés et séparés 

d’une petite centaine 

de mètres. 

Heureusement nos 

amis d’Aerogaz nous 

font signe permettant 

de regrouper toute 

notre équipe. Les 

retrouvailles, 

embrassades, 

étreintes… vont bon 

train. Cela fait un an 

que nous ne sommes 

pas vus pour la plupart. Personnellement j’ai vu plusieurs d’entre-eux à la bourse annuelle de Niort en mars dernier, 

Alain et Marie Christine sont des amis que nous voyons très fréquemment dans différentes circonstances.  

Après une pause d’une ½ h, nous reprenons la route, encadrés par nos amis du 17. Qu’est que c’est confortable de se 

laisser diriger suer des petites routes sans avoir à se soucier du GPS ou de la carte routière. Nos amis gèrent la balade 

parfaitement nous permettant de nous consacrer à admirer le paysage totalement dépaysant pour nous.  

 



Cette balade va nous emmener dans une grande ferme où 

nous posons nos motos pour quelques heures. Il s’agit d’un 

lieu totalement inconnu pour nous mais ce qu’elle renferme 

est désormais une véritable institution car il s’agit d’une 

asinerie (ferme d’élevage consacrée à une ou plusieurs 

races d’ânes) très célèbre. Nos hôtes nous indiquent de 

prendre notre pique-nique et nous voilà tous réunis dans une 

grande grange équipée de tables et de bancs. Bien nous en 

prendra de déjeuner dans cet endroit abrité car quelques 

gouttes de pluie viendront troubler ce paisible repas.  

 

 

 

 

Vers 14h30, nous nous regroupons pour effectuer la 

visite guidée de ce lieu énigmatique. Notre guide 

nous prend en charge et va commencer par nous 

expliquer toute l’histoire du baudet du Poitou, de sa 

quasi disparition et de tous les efforts qu’il a fallu 

pour pouvoir sauver cette race rustique. Nous 

commencerons par les bâtiments servant pour 

l’insémination artificielle, le laboratoire pour 

continuer par les enclos extérieurs permettant de 

découvrir ces animaux très sympathiques. Nous 

finirons notre visite par un petit musée retraçant de 

manière très ludique tout ce que notre guide nous a 

expliqué sur le sujet. Tout le monde a beaucoup 

apprécié cette visite, avec de franches rigolades 

pour tous, quelques frayeurs pour certains ou encore beaucoup de tendresse avec les ânes pour les autres.  

 

Nous repartons ravis de ce bon moment passé avec tous nos amis par des petites routes où quelques fois nous pensons 

arriver au bout du monde. Comme pour le matin, tout est géré. Que du bonheur pour nous, il y a juste à suivre nos 

guides ! En fin d’après-midi nous arrivons à Saintes et une fois n’est pas coutume, c’est directement dans le centre-

ville que nous finirons notre virée. Nous entrons dans un parking sécurisé et regroupons toutes les motos. Nous sommes 

arrivés à notre hébergement que nous garderons 2 nuits. Il s’agit de l’auberge de jeunesse de Saintes un lieu que nous 

vous recommandons. Rapidement les chambres sont distribuées et rendez-vous est donné pour l’apéro concocté par 

nos hôtes. Chacun a le temps de déballer ces affaires, se reposer un peu et se préparer pour la soirée. L’Apéro convivial 

précèdera un repas très apprécié et une première soirée musicale où peu de Nantais seront amenés à danser mais c’est 

bien normal la journée a été plutôt bien remplie 

avec un départ de bonne heure le matin. La nuit 

sera réparatrice pour pouvoir profiter de la 

journée découverte du dimanche. 

 

Avec un peu moins de 30 motos au départ nous 

partons de Saintes sous une météo agréable. 

Nous allons de découvertes en découvertes sur 

les petites routes que nous empruntons jusqu’à 

notre première halte à Jarnac. Cette petite ville 

pleine de charme est située sur le bord de la 

Charente avec un centre historique puisqu’elle 

héberge des maisons très connues de célèbres 

marques de Cognac (Courvoisier, Louis 

Royer…) et la maison natale de François 

Mitterrand. Notre halte sous le soleil sera fort 

appréciée chacun profitant du moment pour 

découvrir un ou plusieurs lieux emblématiques.  
 

 

 



Nous repartons en fin de matinée pour Pons. Attention il est important de prononcer « pon » et non pas « ponce ». Ah 

cette langue française avec ses accents et ses prononciations ! On a encore bien discuté et rigolé sur le sujet. Après une 

balade agréable, nous arrivons directement au pied de son haut donjon d’art roman. Les motos sont parfaitement 

alignées à sa base sur une place. Nos hôtes ont eu l’autorisation de nous faire stationner à cet endroit car nous 

effectuerons la visite du donjon l’après-midi. Nos amis Jean-Claude et Cathy nous ont rejoints, ajoutant une moto à 

notre groupe déjà impressionnant. Nous prendrons en premier le temps de pique-niquer dans un parc dans le contrebas 

mais à proximité du donjon. Le soleil est timide mais la température monte gentiment et le pique-nique préparé par 

l’auberge de jeunesse est reconstituant.  

 
Ensuite ce sera la visite de ce donjon célèbre, visite guidée par un parfait connaisseur du lieu qui va nous conter 

l’histoire de la ville, du donjon bien sûr. Il nous laissera suffisamment le temps de contempler la ville et ses environs 

du haut du toit du donjon. Les motos sont bien petites du haut des 33 mètres de la tour !  

 

Retour à l’auberge de jeunesse pour un apéro offert par le MCA suivi par un bon repas et par une soirée conviviale où 

tous les participants ou presque se sont défoulés sur la piste de danse. 

 

Arrive le dernier jour mais le MCA Aerogaz nous a préparé une matinée cool avec un départ prévu pour l’après-midi. 

Le petit déjeuner avalé, nous voici partis non pas avec nos fidèles motos mais à pied. C’est tout l’avantage de se trouver 

dans le centre historique d’une ville. La visite qui va nous occuper toute la matinée n’est qu’à quelques centaines de 

mètres de l’auberge de jeunesse. Nous élançons donc à l’heure prévue pour découvrir un site gallo-romain implanté 

dans la ville de Saintes. 

Il s’agit d’un amphithéâtre gallo-romain, construit en 

40-50 après J.-C. Il est adossé au creux d’un vallon 

naturel. Un parcours pédestre presque champêtre 

permet d’y accéder depuis la ville. Ses dimensions 

grandioses reflètent la puissance de la cité au 1er siècle. 

Aujourd’hui, il est l’un des amphithéâtres les mieux 

conservés de France. En descendant dans l’arène, il est 

facile d’imaginer la clameur des 15 000 spectateurs. 

Il faut se poser sur les gradins, approcher l’obscure 

Porte des Morts et ressortir de l’arène, tels les 

combattants victorieux, par la lumineuse «Porte des 

Vivants». Ce sera une belle découverte et l’occasion de 

faire une photo de groupe. Pendant la visite nous avons 

retrouvé l’organisateur du weekend, Eric N. Nous 

rentrons tranquillement vers l’auberge et nous aurons 

même le temps de flâner à la foire qui occupe de 

nombreuses rues du centre-ville.  

Vient le moment du dernier repas et rapidement nous chargeons nos motos, les copains de Bordeaux en font autant et 

comme il faut bien se séparer, les effusions prendront le temps nécessaire. Notre groupe est le premier à quitter le 

centre salué par nos amis d’Aerogaz à qui nous ne disons pas adieu mais au revoir et à très bientôt. 

Pour le retour, nous éviterons l’autoroute en prenant la route des écoliers pour effectuer un arrêt aux Lucs sur Boulogne 

et se dire au revoir au local. 

Pour 2018, un grand rassemblement est en préparation et ce serait nos copains de Rochefort qui souhaitent organiser 

à l’occasion des 20 ans de leur club. Tous les motos clubs D’AIRBUS et de ses filiales sont invités dans la région 

d’Angoulême. Rendez-vous nombreux le weekend de la Pentecôte (19 au 21 mai 2018).  

 

 

Ghyslain SOLAN 



 

*****  ***** 
 

Exposition pour l’anniversaire Moto Expert Rezé 

Samedi 10 juin 2017 
 

Sur une proposition de Christophe COUTELLE 

(Patron de Moto Expert Rezé) en avril 2017, nous 

acceptons de participer à l’anniversaire des 20 ans de 

l’enseigne Moto Expert Rezé. Après un 

déménagement dans leurs murs en 2016 (après avoir 

loué un bâtiment pendant 19 ans) Christophe nous 

laisse toute initiative pour présenter notre club.  
Rapidement suivant la typologie de la devanture du 

magasin et en accord avec le Conseil 

d’Administration je propose d’exposer une vingtaine 

de motos de collection des seventies et quelques 

motos qui participent à nos journées roulage. A la 

base, l’idée est de présenter notre club mais surtout les 

activités du MCA Racing avec notamment un bon coup de publicité pour notre journée roulage sur le circuit de 

Fontenay le 1er juillet. Cependant l’histoire sera bien différente puisqu’entre temps faute d’inscrits suffisants nous 

décideront mi-mai à annuler ce roulage présentant un risque financier trop important pour notre club. Malgré cela nous 

pourrons faire de la publicité pour le roulage sur le circuit du Val de Vienne (Vigeant) du vendredi 15 septembre et 

pour la journée autisme du dimanche 10 septembre. 

 

Après un message adressé à tous nos adhérents, les réponses vont permettre de constituer rapidement le plateau des 

motos exposées avec 13 motos de collection et 7 motos évoluant sur circuit. Au regard de la place disponible, le 

parking sera bien rempli. Certes il faudra relancer pour obtenir des réponses précises pour organiser l’aspect logistique 

et préparer des fiches présentant de manière 

homogène toutes les motos exposées mais le résultat 

en vaudra la chandelle car notre exposition sera 

particulièrement réussie, appréciée de tous. 

Christophe sera même épaté par notre organisation 

permettant une mise en place dans les temps et un 

démontage record.  

Tout cela bien sûr n’aurait pas pu être possible sans 

l’aide des copains du MCA qui ont prêté leurs motos, 

les ont acheminés et retourné comme prévu, ont aidé 

à mettre en place les motos et matériels pour un rendu 

impeccable et ont tenu une permanence tout au long 

du samedi  grand merci à eux pour avoir apporté 

une belle image de notre club et renforcé notre partenariat avec Moto Expert et son équipe dynamique. 

 

Ghyslain SOLAN 



*****  ***** 
 

Family Day  
Dimanche 2 juillet 2017 

 

Cela fait près d’un an que l’on en parle. Des premières réunions organisées par le CE où rien n’est totalement 

sûr sur la participation des associations du CE, petit à petit les éventualités vont devenir des réalités. 

Pour notre Club, l’occasion est trop belle pour participer et ainsi toucher un maximum de salariés Airbusiens 

tant qu’à faire qui soient motards. Nous décidons de présenter 2 à 3 motos, l’activité Racing, recréer un 

atelier, soutenir l’activité tourisme et montrer toutes possibilités proposées par le club (gratuites ou proposées 

à tarif motard). Puisqu’il s’agit d’une manifestation « famille » nous avons retenu un jeu facile à mettre en 

place et que nous avons utilisé plusieurs fois dans nos rallyes touristiques. Il s’agit du jeu du sac où il faut 

trouver en un minimum de temps les objets qui sont au fond du sac sans regarder mais seulement en palpant 

à l’aide d’une main. Les objets doivent être peu nombreux pour éviter les files d’attente et simples à retrouver 

puisque ce sont des enfants de tout âge qui vont jouer. Nous retiendrons une vis et son écrou, une bougie et 

un roulement. Etant des objets très usuels cela nous permettra de préparer 10 sacs identiques afin de 

s’affranchir d’une forte affluence. 

 

 

 

 

Une fois de plus des volontaires vont 

rapidement faire acte de candidature 

pour installer notre stand le samedi 1er 

juillet au matin et vers 12h00 notre 

exposition aura déjà fière allure. 

 

 

 

 

 

 

Pour le dimanche 2 juillet, c’est 12 adhérents qui se sont portés volontaires pour tenir la permanence tout au 

long de la journée. Le nombre aurait pu sembler juste suffisant au regard du nombre de visiteurs attendus 

(15 à 20 000 invités) mais notre implantation en dehors du flux de la visite apportera un constat amer à nos 

bénévoles qui attendront les visiteurs. 

Le résultat est une réussite pour AIRBUS 

avec près de 10 500 visiteurs mais 

toutefois très mitigé pour notre club. 

Nous avons été déçus par le très faible 

impact et pour les adhérents qui nous ont 

suivis dans cette aventure et qui se sont 

ennuyés à attendre les visiteurs : 

- Nous n’avons même pas eu 10% 

des visiteurs sur la journée 

- Certaines personnes savaient que 

nous étions présents et nous ont cherchés 

(certains nous ont même téléphoné) 

- La plupart des personnes nous ont 

rencontrés par pur hasard, c’est leur 

curiosité qui les a fait venir dans notre 

barnum 

 



Ce sont les termes que j’utiliserai à la responsable du projet pour lui signaler que tous les « exposants » 

doivent se trouver sur le parcours de la visite sans quoi c’est au risque de décourager les bonnes volontés et 

donner un sérieux coup d’épée dans l’eau. 

 

Malgré cela, nous avons réalisé le plus beau stand des associations du CE, bien mangé le midi et échangé 

avec grand plaisir avec les adhérents qui nous ont rendu visite. A noter également l’aide précieuse des 

personnes présentes qui nous ont permis de démonter, retourner le matériel en un temps record. 

 

Cela a été l’occasion de présenter la moto Roadson, conçue en Pays de Loire par Jef ROBERT et Ludovic 

KALB (ce dernier étant salarié AIRBUS).  

 

J’en ai profité pour faire une proposition au Team Roadson : présentation de la moto lors de la journée famille 

et en contrepartie, démonstration de cette moto sur le circuit du Vigeant le vendredi midi du 15 septembre 

lors de notre roulage sur ce circuit. Cela permet un coup de « pub » pour les 3 protagonistes  le team, le 

circuit et notre club. Tous les 3 étant au diapason, rendez-vous sur le circuit du Val de Vienne le vendredi 15 

septembre 2017. 

 
 

Ghyslain SOLAN 

 

 

 

 

 

La Roadson avec le MCA  

au Vigeant & le pilote de la démonstration 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Une partie 

du Staff du 

MCA avec 

le Team de 

la Rodson 

lors du 

dernier 

roulage 

organisé par 

le MCA au 

Vigeant 

(vendredi 

15 

septembre 

2017)  

 
 



 

ROADSON 1078 R 

 Machine de compétition conçue et  
fabriquée en Pays de la Loire. 

Moteur : Ducati 1100 Evo 98ch à 7750 tr/mn 
Boite : 6 vitesses embrayage anti-drible à sec 
Poids : 140 Kg sans essence 
Châssis treillis tubulaire en acier Reynolds  
                (poids 5,5 kg ;  Bras oscillant 2,8 kg) 
Conception :  JF ROBERT 
Carrosserie & réservoir de carburant autoporteur      
en matériaux composites 

Conception : LUDOVIC KALB ( Airbus) 
Freins : Beringer (France) 320 mm étrier radial 
Suspension AR : EMC (France)  
Pneus : Dunlop 212 GP RACER (France)  
Transmission :  AFAM 
Roues : carbone BST. 

Infos :  https://www.facebook.com/Roadson-
Motorcycles-181443411959611/  

 

Engagé en coupe sportwin, ce prototype unique piloté par Vincent Houssin 
a remporté toutes les manches de la saison (au nombre de 12). 

Vincent Houssin a été sacré Champion de France d’endurance en 2015.  
Il compte 11 participations aux 24 h du Mans (meilleure place : 7ème avec le RAC 41) et 8 partici-
pations au Bol d’Or (meilleure place : 4ème avec le RAC 41). 
Notre Objectif pour 2018 est de commercialiser quelques machines sur cette base et de développer 
une moto d’endurance au format MOTO2 avec un moteur Triumph 765 cm3 trois cylindres en uti-
lisant des innovations françaises pour la rendre plus performante. 
Vous pouvez nous aider en parlant de notre projet à des sponsors potentiels, ou en contribuant à 
notre cagnotte Leetchi.com « objectif endurance » organisée par ROADSON. Merci ! 

Contact JF ROBERT 06 60 76 83 97 ; tucson@cegetel.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/Roadson-Motorcycles-181443411959611/
https://www.facebook.com/Roadson-Motorcycles-181443411959611/
mailto:tucson@cegetel.net
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 Agir et vivre l’autisme 
Dimanche 10 septembre 2017 

 
Après la dernière reconnaissance du dimanche 3 septembre, force est de constater que notre organisation 

comporte quelques failles avec notamment un manque de motos du MCA pour assurer la sécurité de la 

manifestation prévue la semaine suivante. Contre mauvaise fortune nous faisons bon cœur et nous allons 

reprendre les carrefours un à un pour optimiser le nombre de motos nécessaires à la sécurité des participants. 

Cependant nous ne pouvons pas baisser les bras à ce stade car des familles et surtout des enfants autistes 

comptent sur nous. 

Samedi 9 septembre c’est la pose des pancartes qui va nous occuper toute l’après-midi. Chemin faisant nous 

découvrirons de nouvelles routes tout juste gravillonnées et à la Benate des travaux qui nous empêchent de 

prendre la route initialement prévue, pour autant celle déclarée en préfecture. Nous ne trouverons pas la 

déviation et après un rapide coup d’œil sur la carte, nous trouverons une route nous faisant éviter des 

carrefours et la commune de La Limouzinière. Cela nous rallonge de 6,5kms mais sans carrefour à repérer 

ni à sécuriser. 

Dimanche 10, le jour J ! Dès potron-minet, 

nous voilà à pied d’œuvre sur le parking avec 

une petite équipe qui s’affaire pour monter 

les barnums & installer les stands. Les motos 

vont arriver tranquillement en solo ou par 

petits groupes. Côté voitures, il y a d’acquis 

la Mercédès 320 SLE de Stéphane et vont 

nous rejoindre une Ford Mustang 1966 et une 

MG, cette dernière restera en fait sur le 

parking. La dernière moto fera son arrivée à 

9h45 et après un brieffing rapide, nous 

prendrons la route à 9h50.  

 

Une cinquantaine de motos est derrière moi encadrée par 5 autres motos « sécurité » dont les pilotes portent 

des gilets fluorescents. Tout se passe bien, 

certaines routes méritent toute notre 

attention avec de bonnes épaisseurs de 

graviers mais comme la météo est 

correcte, ce n’est que du bonheur ! 

Nous arrivons à Clisson pour un arrêt 

d’une bonne demi-heure à proximité du 

château. Nous avons eu un peu de mal à 

trouver de la place pour garer nos 

véhicules, le fait d’être moins nombreux 

que les éditions précédentes va nous 

faciliter la vie. Une équipe de charmantes 

hôtesses du MCA nous sert le café et des 

galettes St Michel qui seront bien 

appréciées.  

Nous reprenons la route vers 11h30, pour nous rendre vers le lieu du pique-nique. Nous avons retenu une 

belle salle à Corcoué sur Logne. Une seconde équipe d’hôtesses également du MCA a tout installé et nous 

n’avons plus qu’à nous restaurer. Michel a prévu du vin nouveau et le café est prêt pour la fin du repas. 

13h45 nous repartons pour la dernière étape, retour à la salle Expo du CE AIRBUS. 2 gouttes au départ me 

font craindre le pire, heureusement cela en restera là. La balade est sympa, le groupe suit d’autant que nous 

attendrons par 2 fois que celui-ci soit reconstitué et homogène. 



Nous arrivons sur le parking vers 15h00, nous 

venons d’effectuer 135 kms sans encombre. 

Personnellement je suis satisfait, par contre la 

suite sera très calme, les participants vont partir 

les uns à la suite des autres après avoir participé à 

la bourriche et pris une consommation. Pendant 

environ un peu plus de 2 heures que nous 

passerons sur le parking, il n’y aura aucun 

baptême et à part la visite de 2 familles, d’un 

copain du MCA et son fils puis d’un autre 

propriétaire de MG, l’après-midi se terminera 

bien plus tôt que nous le pensions.  

 

Le démontage sera effectué à sec et nous ne tarderons pas à ranger tout notre matériel au local juste à temps 

car c’est une pluie battante qui prendre la suite et qui va durer toute la soirée. 

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidé dans cette aventure et qui grâce à leur bénévolat ont 

permis de récolter la somme totale de 2 100€. Cette somme va être remise aux 2 associations qui apportent 

une aide précieuse aux enfants autistes. 
Ghyslain SOLAN 
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Commandes Groupées 
 

Afin de vous faire profiter des meilleurs tarifs du marché, le MCA vous propose 2 achats groupés. : des 

« barnums parapluies » pour vos fêtes de famille ou pour toutes circonstances et des tables élévatrices.         

Plus la commande sera conséquente plus le prix pourra être compétitif. 

 

Pour les barnums, nous avons négocié une remise de 20%, et le MCA prend à sa charge le transport 

(économie d’environ 40€ par barnum). A titre d’exemple, nous pouvons annoncer les tarifs provisoires pour : 

- Barnum 3 x 3m blanc ou couleur avec « pack murs » 230€ TTC ou blanc « pack fenêtres » 252€ TTC 

- Barnum 3 x 4,5m blanc ou couleur avec « pack murs » 306€ TTC ou blanc « pack fenêtres » 332€ TTC 

- Barnum 3 x 6m blanc ou couleur avec « pack murs » 360€ TTC ou blanc « pack fenêtres » 404€ TTC 

- Autres barnums possibles :  en alu (plus légers) ou tentes de réception, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Délai à fin-octobre pour vous laisser le temps de réfléchir et de passer commande. 

 

Les barnums « parapluie », très simples d’utilisation 



 

Plusieurs adhérents nous ont demandés de 

lancer un sondage pour acheter des tables 

élévatrices « spécial motos ». Comme pour 

les barnums (opération qui fin 2015 a permis 

d’acheter 13 barnums à tarif canon) nous vous 

proposons de faire acte de candidature pour 

le 30 novembre au plus tard. 
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Prochaines sorties/ activités 

 

A vos agendas !!! 
05/10/17 : Roulage au Mans  

07/10/2017 : Assemblée Générale du MCA  

20/10/2017 : Réunion de lancement de notre voyage de printemps  

22/10/2017 : Parc oriental de Maulévrier (coupon disponible sur le site internet – réservation avant le 14/10/17)  

24/11/2017 : Soirée Bowling (coupon disponible sur le site internet – réservation avant le 18/11/17)  

25/11/2017 : Demi-Journée Nettoyage, le MCA compte sur votre aide (entretien du local de 9h00 à 13h00)  

17/12/2017 : Sortie Surprise (mystère seules les heures de départ et d’arrivée seront communiquées prochainement) 
 
 

*****  ***** 
 

Permanences au club house 
 

Les permanences au local sont systématiquement annoncées sur notre site internet et pour que vous n’en 

ratiez pas une, nous vous adressons régulièrement des emails d’information qui vous dirigent vers le bandeau 

défilant indiquant les dates de ces moments d’échange sur le site internet. 

Lors des permanences, vous pouvez échanger sur la moto, entretenir votre moto, emprunter des revues, 

acheter des consommables à tarif motard (huile, graisse pour chaine, visserie inox…) ou encore remplacer 

un pneu… Le café est offert et les membres qui tiennent ces permanences seront ravis de vous accueillir.  
 

*****  ***** 
 

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 

mailto:dimag.corcaud@gmail.com

