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Soirée Surprise  
Dimanche 16 décembre 2018 

 
Pour la 4ème édition de cette sortie surprise, dernière sortie de l’année, il a fallu se gratter 

la tête ! Tous les thèmes que j’avais sous le coude ont été scrutés mais la plupart ne 

permettaient pas de finaliser un thème complet. Heureusement, que la hotte est bien 

remplie car en cherchant bien et grâce à l’office de tourisme du vignoble de Nantes qui 

va nous trouver le restaurant à un bon rapport qualité/prix le thème est complété. Ce sera 

une sortie autour de la sèvre Nantaise dans le vignoble Nantais. Le kilométrage n’est pas 

important correspondant bien à ce qu’il est souhaitable de faire en cette saison, les 

journées sont courtes et ne permettent pas de s’éloigner de notre point de départ. 

 

Les inscriptions vont avoir bien du mal à décoller. Certes tout le monde en cette fin d’année 2018 semble 

morose. Nous sommes également concernés par l’actualité et tous les évènements portés par les gilets jaunes 

qui rappellent que la vie est de plus en plus difficile et que certains doivent faire quelques sacrifices ou 

arbitrer des choix dans leurs loisirs. Il n’y a pas que cette sortie qui est concernée, toutes les autres activités 

organisées par notre club ne voient pas en cette fin d’année le même succès que les années passées. Ce ne 

sont pourtant pas les thèmes proposés qui sont en cause, c’est bien la conjoncture. 

 

C’est avec difficulté mais avec tout de même 21 inscrits 

dans les quelques jours qui précèdent la sortie que j’arrive 

à constituer un groupe (important pour obtenir un tarif). 

Le jour J, je dois faire face à 3 annulations que je vais 

communiquer à nos prestataires. La météo vient de 

changer, après le froid c’est une relative douceur qui a fait 

place : la matinée va être relativement agréable pour faire 

place à l’arrivée d’une perturbation bien pluvieuse en 

milieu d’après-midi. Il en faut plus que cela pour 

décourager notre Moto Club. Nous partons du local à 8 

motos pour retrouver Laurent sur le lieu de notre première 

visite. A noter que nous accueillons 2 nouveaux adhérents, 

chacun avec leur moto, il s’agit de Fabienne et de Thierry. 

Nous décollons du local avec 20 bonnes minutes de retard 

que nous allons répercuter largement toute la matinée. 

Edito  
Un vent de printemps souffle sur le MCA, et le soleil va désormais venir 
réchauffer vos balades ! en attendant, petit retour sur les virées d’hiver ! 



Nous voilà sur les lieux du 1er thème. Il s’agit du 

musée du vignoble Nantais au Pallet créé en 

1995. Je le connais au moins de nom et de visu 

pour être passé plusieurs fois devant dont 

quelques-unes lors de sorties moto. Oui mais 

voilà, c’est bien trop près de Nantes raison pour 

laquelle nous ne l’avions jamais proposé 

auparavant. Nous avons près de 25 minutes de 

retard, j’adresse nos excuses à Fleur qui nous 

accueille et qui nous remet directement dans les 

mains de Mr MAILLARD avec lequel nous 

allons effectuer une fabuleuse visite. En effet, 

notre conteur va tout nous expliquer sur le thème 

de la vigne : son origine, la géologie, le partage 

des terres, les maladies, les traitements, le 

matériel et son évolution, les vendanges. Tous ces 

thèmes vont être argumentés d’exemples et récits 

historiques. Nos motards sont très assidus, il faut 

dire que notre hôte est très pédagogue apportant un 

intérêt incontestable à ces explications. Nous 

passerons plus de temps que prévu mais comme Mr 

MAILLARD nous tient en haleine, nous n’allons pas 

le censurer. Nous prendrons le temps de déguster un 

délicieux muscadet Sèvre & Maine « Clémence » et 

un jus de fruits pour ceux ne désirant pas boire une 

boisson alcoolisée.   

 

 

Avec tout cela nous avons un peu plus de 30 

minutes de retard. Nous avons anticipé en 

prévenant le restaurant pour ne pas les 

inquiéter. 

Le trajet jusqu’à Clisson ne sera qu’une 

formalité. Nous nous garons sur le parking de 

la gare puisque nous déjeunons à 

l’hôtel/restaurant de la gare. Le repas unique 

que nous avons choisi est parfait et va être 

apprécié par tous : Salade de gésiers et foie 

confit – Mignon de Porc sauce Marsala et ses 

tagliatelles – 2 Tranches de gâteau au 

muscadet accompagné de sa sauce anglaise. 

Côté boissons nous auront droit à une 

bouteille de muscadet sur lie et un vin rouge 

de pays pour 4, eau plate et café. L’équipe du 

restaurant va réaliser plusieurs prouesses, nous combler en termes de qualité/quantité et la cerise sur le gâteau 

rattraper notre retard haut la main ! Par contre, pendant le repas la pluie s’est invitée sans que nous la 

souhaitions.  



Avant de repartir, bien que la pluie ait cessé, nous 

nous équipons tous pour la suite de notre 

programme. Le trajet suivant va être vite effectué 

car Clisson/Gorges n’est qu’à quelques kilomètres.  

Nous arrivons au moulin du Liveau avec quelques 

minutes d’avance. Nous sommes accueillis par une 

salariée de l’association des « ateliers du papier au 

moulin du Liveau » qui va tout nous expliquer sur 

l’origine de l’écriture, des différents supports 

utilisés tout au long de l’histoire de l’humanité et 

bien sûr sur la fabrication du papier. Ensuite nous 

aurons droit à 2 ateliers thématiques et notre 

groupe va être fractionné en 2.   

 

Le premier thème aborde la typographie inventée par 

Gutenberg au XVème siècle, notre démonstrateur va 

nous montrer les différents caractères utilisés et 

jusqu’à réaliser l’impression d’une feuille à 

« l’ancienne ».  En attendant le second atelier, nous 

allons compléter nos connaissances par la projection 

de 4 petits courts métrages très bien faits, la digestion 

va être un peu difficile pour certains qui malgré 

l’intérêt des films vont fermer les yeux plus ou moins 

longtemps.  

 

Vient ensuite notre tour de réaliser une feuille de papier. C’est 

Cyrille, un retraité bénévole qui va faire notre apprentissage. 

La pâte à papier est déjà réalisée mais nous allons réaliser tous 

les stades jusqu’à obtenir une feuille pas tout à fait prête à être 

utilisée car le séchage doit prendre pratiquement 2 jours. La 

technique est relativement simple, tous nos motards vont se 

prêter à l’expérience avec beaucoup de réussite. Certains 

auront un peu plus de peine mais nous repartirons tous avec 

notre feuille posée sur un carton le temps du séchage.  

 

 

 

 

Vers 17h05, il est temps de repartir. Le soleil se cache 

progressivement et une pluie abondante s’est invitée. Malgré que nous 

soyons tous équipés, les 30 kilomètres restants ne vont pas être des plus 

agréables. Qu’importe, nous allons nous retrouver presque tous au local pour 

déguster du Foie Gras et du Saumon Fumé tous les 2 délicieux accompagnés 

de Sauternes et de Sauvignon. Tout le monde s’est régalé en pensant aux fêtes 

de fin d’année qui arrivent à grands pas. 

 

 

 

 

 

Ghyslain SOLAN 

*****  ***** 
 

Notre feuille de papier 



Bourse de la Beaujoire – Nantes (44)  
Dimanche 13 janvier 2019 

 

Toujours dans le but de vider notre local des pièces qui ne servent plus, nous voici inscrits pour la 

bourse de la Beaujoire organisée par le club Orvaltais VPO. Avec 10 mètres linéaires, notre stand est assez 

spacieux pour donner de la clarté aux pièces que nous souhaitons vendre. Bien sûr c’est avant tout le club 

qui vend des pièces mais cela permet à quelques adhérents de pouvoir se joindre à nous pour y déposer 

quelques éléments. 

La préparation de cette bourse va être 

vite effectuée puisque nous avons tout trié 

depuis plus d’un an, les caisses sont 

identifiées et les tarifs indiqués sur 

pratiquement toutes les pièces. Avec 3 

fourgons chargement et installation seront 

vite achevés le samedi 12 janvier. Pour cette 

édition, pas de motos en exposition (le thème 

étant les motos Anglaises) explique 

également notre rapide installation. Pour la 

préparation, l’installation, la vente et le 

démontage ce sont 22 adhérents qui nous ont 

donné un sérieux coup de main et montré tout 

le sérieux du MCA. 

Alors que nous étions à pied d’œuvre pour vendre notre matériel au sein du grand palais, 2 autres 

adhérents ont assuré une distribution de 2 000 flyers à l’entrée de la Beaujoire annonçant notre exposition 

MCA State Tour du 17 au 24 mars 2019. 

  

La journée ne sera pas trop 

longue, surtout la matinée puisque 

nous serons bien occupés à vendre nos 

pièces au détail ou « à la caisse ». 

L’après-midi, sera bien différent car 

comme pour les années précédentes et 

en général pour ces manifestations, 

« les affaires se font dans la matinée ». 

Ce sont les connaisseurs qui viennent 

le matin, en fin de matinée « les 

poussettes » (soit dit les familles) et 

l’après-midi les quelques badauds en 

quête d’une sortie dominicale. 

 

Le bilan est tout de même positif pas trop en termes de bénéfice avec 277€, c’est du côté coup de balai 

que l’on peut se réjouir car désormais il ne nous reste plus grand-chose à vendre. Au local, il reste soit des 

pièces que nous souhaitons garder (exemple : caisses de différentes pièces pour 350 et 450 Honda) ou des 

pièces que personne ne semble vouloir se porter acquéreur. Ce n’est pourtant pas le prix qui doit rebuter les 

acheteurs à la vue des tarifs bradés que nous avons pratiqué. Toutefois pour quelques pièces ou lots de pièces 

nous allons les vendre sur le bon coin et pour le reste qui ne représente que de la « ferraille », leur prochaine 

destination sera un professionnel des métaux. C’était certainement notre dernière bourse à moins que nous 

soyons chassés de notre local par la suite et dans ce cas obligés de nous débarrasser de nos vieilles motos de 

seventies. 

 Ghyslain SOLAN 
 
 

*****  ***** 



Soirée dansante  
Samedi 19 janvier 2019 

 

 

 Il nous faudra une réunion préparatoire pour trouver le thème (lié directement au choix du plat) et le 

samedi matin pour que nous soyons fins prêts à accueillir nos hôtes. Comme à chaque fois, il y a ce que l’on 

voit au moment de la manifestation et ce que l’on n’imagine pas trop, c’est le temps passé à organiser.  

Le thème étant l’Alsace, il nous faut trouver de la décoration et des costumes. S’agissant de la décoration ce 

sera internet qui nous fournira la photo qui permettra la réalisation d’un poster de 3m x 4m et Imaginéa pour 

le nappage, assiettes et autres décos. Pour le poster, il faudra une retouche numérique de l’imprimeur pour 

que notre chalet Alsacien soit finalisé. Côté costumes, après avoir pris contact avec la responsable des 

costumes de la troupe théâtrale des Roussipontains (troupe Rezéenne) nous allons pouvoir « habiller » les 

femmes de notre groupe d’organisateurs grâce à une dizaines de jupes et autant de chemisiers. Pour les 

hommes, les petits gilets fournis par la troupe vont servir complétés par une chemise blanche et un pantalon 

noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous allons « ratisser » large pour la sonorisation 

en empruntant du matériel au Comité 

d’Établissement, des jeux de lumière à un 

adhérent (après un appel lancé et réussi auprès de 

notre club) et nous complèterons avec les 

équipements du MCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation du poster 3m x 4m 



 

Samedi soir, la fête va battre son plein avec plusieurs jeux organisés, notre traditionnelle bourriche et 

quelques séquences de Karaoké, complétée par une playlist sympa. La choucroute préparée par « du soleil 

dans la cuisine » va être très appréciée et pour une fois ce sera la bière de « bières et Chopes » qui aura la 

préférence sur les autres boissons. 

 

 

Une bien belle soirée qui a été 

réussie grâce à l’engagement de la 

quinzaine d’organisateurs qui a 

tout fait pour que nos adhérents 

passent une très agréable soirée 

avec ses nombreuses annonces 

d’activités pour la nouvelle année 

qui vient de démarrer. A noter que 

nous avons bien fait de relancer 

nos adhérents car pour l’édition 

2019 nous avons battu un record 

de participation avec 80 convives ! 
 
 

Ghyslain SOLAN 
 

 

*****  ***** 

Chorégraphie « la danse des bébés » 



 
 

BMW 250 :  Acte I 
 

Il aura fallu plusieurs « appels au peuple » notamment depuis l’Assemblée Générale du 7 octobre 2017 puis 

celle du 27 octobre 2018 pour que quelques adhérents se portent volontaires afin de lancer un projet de 

restauration de notre BMW 250 cm3 modèle R25/3. 

 
 

Cette moto ne vous dit peut-être pas grand-chose, je vais vous en conter ce que j’en sais. Nous avons fait la 

connaissance d’un motard de l’île de Saint Martin : Laurent en 2001 par l’intermédiaire d’Evelyne. Le 

contact étant bien passé entre nous et à la faveur d’une grillade effectuée au local, Laurent en voyant notre 

collection de motos exposées dans notre musée, nous a dit détenir une vieille BMW 250 qu’il ne pourrait 

pas réparer et qu’il nous cèderait volontiers. La proposition était belle mais sans vouloir dire que l’on n’y 

avait pas cru les discussions étant parties sur d’autres sujets, le 

souvenir de cette moto s’était estompé. 
  
En fait, Laurent n’avait pas oublié sa promesse et peu de temps après 

son retour dans son ile, il m’avait appelé pour demander des précisions 

sur l’adresse où livrer sa moto. Alors en activité, je me souviens d’un 

appel d’un livreur qui cherchait précisément où livrer une caisse en 

provenance de Saint Martin. Au début j’ai compris Pont Saint Martin 

mais devant l’insistance du livreur je me suis déplacé pour qu’il puisse 

laisser la caisse. Heureusement mon poste de travail n’était qu’à 

quelques dizaines de mètres et c’est comme cela que la BMW a fait 

son entrée au Club House. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R25/3 250cc telle que sortie de chez le concessionnaire. 

Rien de perdu, tout est en triste état ! 

La pôvre moto abandonnée ! 



Dans les jours qui ont suivi, la caisse a été vidée de son précieux contenu et à l’époque c’est Régis notre 

permanent qui avait procédé à un premier diagnostic sur le moteur qu’il n’était pas parvenu à débloquer. Le 

temps s’est écoulé, a fait son œuvre et nous a fait oublier cette moto parquée dans un coin sombre du local. 

Il est vrai également que le premier constat est passé dans les oubliettes. Dans notre démarche de ranger 

notre local, la BMW est ressortie comme un projet porteur car depuis bien longtemps nous n’avons pas remis 

en route de motos appartenant au MCA. 

 

Samedi 2 mars, lors d’une permanence Gégé, Loïc & David prennent le dossier à bras le corps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gégé s’est renseigné sur le modèle et grâce au guide technique de la moto nous pouvons déjà confirmer qu’il 

s’agit bien d’un BMW 250 monocylindre de 1956. Le premier constat visuel n’est pas spécialement 

annonciateur de bonnes nouvelles : le tube supérieur du cadre est faussé, la distribution et l’allumage sont 

oxydés et totalement hors d’usage. Par ailleurs, 

les démontages antérieurs ont été fait au 

marteau et au burin les rendant inutilisables. 

 

Mais ce n’est pas tout ! 

La suite du constat, c’est Loïc qui va nous la 

donner dans les jours qui vont suivre. Ayant 

emporté le moteur et le pont dans son atelier, il 

va procéder à un démontage minutieux de ces 

organes. Grosse surprise pas une goutte d’huile 

dans le moteur mais de la terre, du sable, de la 

poussière… 

 

 

 

 

 

L’acte II nous dira si le Phénix va renaitre de ses cendres. Sujet à suivre… 
  
 

Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** 
 
 
 
 

Toute l’équipe en pleine action ! 

Ne cherchez pas une goutte d’huile, il n’y 

en a plus depuis longtemps ! 



Equipement du Local 
« Toutes dernières news » 

 
Pour faire suite à notre 

journée nettoyage du 6 

avril, Thierry & Philippe 

viennent tout juste de 

réaliser un support pour 

notre presse Hydraulique 

manuelle. Cette dernière 

repose sur une base 

stable et solide afin de 

faciliter vos démontages 

ou montage de 

roulements de toute sorte.  

Opération rendue facile 

sans risque de monter vos 

roulements de travers. 

Un grand merci à Thierry 

et Philippe pour cette 

belle réalisation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** 



Le saviez-vous ? 
 

Le moto club ne fête pas d’anniversaire particulier cette année.  

Créé en juin 1993, nous avons démarré avec 29 adhérents. Certes dans les premières années les membres 

extérieurs à AIRBUS se comptaient sur les doigts de la main. Leur arrivée par la suite sera toujours en 

respectant les quotas qui nous lient avec notre sponsor principal qui est le C.E. AIRBUS Nantes. Toutefois 

l’arrivée de non-Airbusiens a permis de « monter en compétences » et nous a ouvert d’autres perspectives. 

 

Même si on ne recherche pas à tout pris à battre des records en nombre d’adhérents, le fait d’atteindre 170 

adhérents en 2019 est signe de la bonne santé de notre association et signifie que les activités proposées 

sont bien celles que nos membres apprécient et attendent d’un Moto Club. Pour preuve nos dernières sorties 

battent elles aussi des records d’affluence : Noirmoutier 55 participants et 31 motos, Presqu’ile de Rhuys 

avec 23 motos et ses 37 motards. Le circuit au Népal n’est pas en reste avec 33 participants pour octobre 

2019 et notre projet pour le Tourist Trophy 2020 se porte bien avec 30 inscrits. 

 

L’occasion est belle pour vous relater l’historique de notre association en termes d’adhérents 

- 1993 →  29 adhérents 

- 1994 →  43 adhérents 

- 1995 →  46 adhérents 

- 1996 →  62 adhérents 

- 1997 →  67 adhérents 

- 1998 →  90 adhérents 

- 1999 →  81 adhérents 

- 2000 →  92 adhérents 

- 2001 → 102 adhérents 

- 2002 → 110 adhérents 

- 2003 → 120 adhérents 

- 2004 → 142 adhérents 

- 2005 → 154 adhérents 

- 2006 → 137 adhérents 

- 2007 → 125 adhérents 

- 2008 → 138 adhérents 

- 2009 → 141 adhérents 

- 2010 → 139 adhérents 

- 2011 → 125 adhérents 

- 2012 → 149 adhérents 

- 2013 → 138 adhérents 

- 2014 → 135 adhérents 

- 2015 → 132 adhérents 

- 2016 → 130 adhérents 

- 2017 → 128 adhérents 

- 2018 → 147 adhérents 

- 2019 → 170 adhérents  

 

N’hésitez pas à nous faire savoir si nous sommes sur le bon chemin. Nous souhaitons longue vie à notre 

association, bien sûr pour les années à venir ! 

 

Ghyslain SOLAN 

 
 

*****  ***** 

 

 



 

 

Prochaines sorties/ activités 

 

 

 

A vos agendas !!! 
 

Les inscriptions sont toujours en cours : n’hésitez pas … 
19/05/2019 : Sortie sur la Presqu’île de Rhuys (56) 
30 & 31/05/2019 : Challenge MCA sur le circuit de Haute-Saintonge  

Week-end du 07 au 10/06/19 : Rassemblement avec le MC Stelia Aerospace 

30/06/19 : Sortie à Saumur (49) 
14/09/19 : Challenge Karting à Plessé (44) 
26 &2 7/07/2019 : West Cup MCA sur le circuit de Pau Arnos (64)  
 

 

 

 

*****  ***** 
 

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 : 06.07.86.00.13 à partir de 19h30 

- 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

