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Désolée, j’ai voulu bien faire mais je n’avais pas pensé que tout le monde n’était pas équipé de 
« Publisher », donc : retour au bon vieux format « Word » qui posera beaucoup moins de soucis à 

certain(e)s. De plus, pour faciliter la transmission, je supprime les photos. L’original sera à consulter au MCA ; 
 
Ceux qui n’ont pas eu le N° 20 peuvent le réclamer à Ghyslain ou moi-même. 
 
Nous ferons des copies. 

� Evelyne Martineau 

Sortie PORCARO 
13, 14 et 15 août 2004 

 
Tradition oblige : Caro, nous 
revoici ! 
 
Cette année, pas moins de 
61 motard(e)s avaient pris le 
chemin bien connu qui les 
menait au terrain de camping-
stade de Caro. 
 
Motos et voitures, sans oublier la 
fourgonnette chargée de la 500 
four, du ravitaillement, du 
barnum, du barbecue, etc… et 
conduite par le grand chef 
« Hugues ». 
 
Vendredi 13, après un trajet sous 
le vent, c’était l’installation. Les 
tentes envahissaient la pelouse 
et la fête commençait par un 
apéro et sous les « joyeux 
anniversaire » destinés à Régis 
qui fêtait ses 48 ans. 
 
Désormais, des sacoches 
neuves remplaceront les « plus 
qu’usées ». 
 
La soirée était chaude sous le 
barnum et ce n’était pas toujours 
facile de retrouver sa tente après 
le pique-nique ! Sans commen-
taire… 
 

Samedi 14, petit déjeuner 
traditionnel agrémenté d’aspro 
au gré de chacun. Jean-Pierre se 
demandait si les douches avaient 
un réglage individuel… Ben oui, 
pourquoi pas et avec ça, on te 
savonne le dos ou pas ? 
 
Le temps n’était pas 
encourageant et il fallut annuler 
la sortie en canoë. Dommage, 
car vers 16 heures, il se mettait à 
faire beau. Une partie du groupe 
partit pour Rochefort en Terre, 
ballade d’environ 35 km sauf 
pour moi qui avais pris un 
raccourci (57 km) et arrivais 
bonne dernière, avec bien du 
mal ! 
 
Un petit tour dans la ville toujours 
aussi fleurie et retour au 
campement. Puis, direction, vers 
20 heures, chez Marie-
Madeleine. Repas sans surprise 
(rôti de porc, pommes de terre 
« Marie Madeleine ») mais qui 
traînait en longueur du fait qu’elle 
n’avait embauché qu’une seule 
serveuse. 
 
Heureusement, Emmanuel mis la 
main à la pâte et participa au 
service avec cette petite 
serveuse…. 

Le dîner terminé, une partie de 
l’équipe traversait la place de 
l’église pour se rendre à l’autre 
café où piaffaient d’impatience à 
nous voir, enfin, les 
« aubergistes ». Menthe à l’eau, 
excusez –moi, pepper menthe et 
cognac coulaient à flot et tout se 
terminait en bal disco improvisé 
sur les tables, baby foot, etc… 
 
Certains rentraient de bonne 
heure, dimanche matin et la 
fatigue se faisait sentir sur les 
visages, au petit déjeuner où 
trônaient, toujours, les aspros. 
 
La Madone était avec les 
motards puisque nous n’avons 
pas eu de pluie pendant la 
procession et le retour sur 
Bouguenais s’effectuait sans 
problème, vers 19 heures. 
 
Avis : Marie-Madeleine vend son 
fonds de commerce : si vous 
êtes intéressé(e), vous pouvez la 
contacter. Vous aurez des 
clients…. 
 

Au 15 août 2005 ! 
 

� Evelyne 



Même sortie vue par Nadia Bouyer 
 
Un petit coucou aux quelques motards qui m’ont fait 
une surprise en m’attendant chez moi pour partir 
rejoindre les copains. 
 
Nous avons vite rattrapé notre retard sur la route ; 
quand nous sommes arrivés tout le monde montait sa 
toile sur le terrain de foot de Caro. 
 
Nous avons pris l’apéro ensemble, bien 
arrosé… Pour rejoindre leur tente beaucoup 
se sont pris les pieds dans les cordages, 
certains sont rentrés à quatre pattes. 
 
Enfin la nuit fût calme… à peu près…un ou 
deux ronflements… 
 
Au lever du jour, un à un, les Indiens sont sortis de 
leur tente pour une nouvelle aventure. 
 
Tout propre, tout neuf on est allé prendre, à midi, 
l’apéro au bar le Central ; au retour comme il pleuvait 
Francky était à pied et a emprunté le parasol de 
Marie-Madeleine, quelle rigolade !  
 
Les hommes ont préparé des grillades pour le 
déjeuner, le Chef Hugues nous a fait la danse du 
soleil avec des branchages. Rien n’y a fait  Alors, 
nous avons décidé d’installer  les tables dans le 
gymnase, le repas était succulent. 
 
Pour se dégourdir, des petits rigolos ont grimpé aux 
cordes, puis une partie de jeu s’est engagée : du 
Catch-Volley ou Boxe-Hand ou Judo-Foot, on ne sait 
pas trop. 
 
Quelques-uns uns ont alors entamé une sieste mais 
les plus nerveux ont fait une bagarre dans l’herbe. 
 
Toujours pas calmés, nous avons chevauché nos 
motos pour boire un verre dans un joli village. 
 
En visitant les rues, Gégé a fait peur à une dame qui 
lui a fermé la porte au nez, il voulait lui acheter sa 
maison, il lui a dit que sa cheminée était grande (elle 
n’a pas tout compris.)… 
 
Ensuite, nous nous sommes regroupés au camp car 
nous étions conviés au resto, devinez chez qui ? 
Chez Marie-Madeleine. 
 
Nous avons préféré aller à pied, bien sages, main 
dans la main, des Anges…. 

La soirée fut bien animée, nous avons tous chanté et 
chanté encore avec le « ténor » Christian et 
« Renaud » Philippe 
 
Puis retour au bercail, il y avait beaucoup de fatigue, 
mais les traînards sont toujours les mêmes, on les 
appelle les increvables. 
 

Le dimanche matin, prêt pour l’aventure, nous 
sommes allés voir les campements des 
motards (quel souk ! !), puis on s’est rapproché 
du groupement qui assistait à la cérémonie de 
la Madone, les chants nous faisaient frissonner 
et puis ces milliers de motos et de motards : 
waouh ! !….. 
 

Nous sommes rentrés pour manger des sandwichs 
sur le terrain de foot de Caro, en passant par la 
buvette bien sûr : photos souvenir avec nos machines 
devant chez qui ? chez Marie-Madeleine. 
 
Nous étions tous impatients de pouvoir prendre part 
au défilé, prêt 1…2…3…partez ! 
 
Quel choc quand nous nous sommes retrouvés au 
départ, je n’y croyais pas, j’avais froid d’émotion et 
puis, je crois, des larmes aux coins des yeux. 
 
Je n’avais jamais vu autant de motos de ma vie. 
L’écharpe humaine de motards avec leur machine 
n’en finissait pas, devant nous et derrière nous, c’était 
incroyable. 
 
Sur des kilomètres, les motos étaient comme soudées 
les unes aux autres. 
 
La surprise fût encore plus grande pour moi quand j’ai 
vu sur les bords des routes tous ces gens qui 
tendaient leur bras pour que les motards leur tapent 
dans la main : nous étions des stars. 
 
Du plus jeune au plus vieux, ils étaient tous là, même 
les gendarmes étaient nos amis. Etre un motard dans 
ces moments, c’est trop bizarre, tous unis, tous frères, 
tous joyeux et fiers. 
 
Ça nous donne une bouffée d’oxygène dans notre 
vie ; que la vie est belle alors ! C’est sûrement ça le 
mythe de la bécane. Tope là ! ! ! 
 

� Nadia 
 

 
Droit de réponse 

 
Un malentendu est entretenu au sujet de la sortie Porcaro 2004. Je tiens à la disposition de tous, les comptes de cette sortie et 
j’ai préparé un compte-rendu détaillé expliquant l’utilisation de chaque somme demandée. 
 
Pour mémoire, le MCA a participé financièrement à hauteur de 155 € 77 (soit + de 3 € par participant). J’ai toujours cherché à 
trouver des activités s’adressant au plus grand nombre avec des tarifs négociés et tirés au plus juste avec, à chaque fois que 
possible, une participation du MCA.  
 
Dorénavant, nous relèverons les tarifs des week-ends afin d’obtenir un tarif clé en main. Ainsi, il n’y aura pas de « surprises » et 
ce sera plus facile pour le remplaçant qui vous organisera les week-ends.                                                                    � Ghyslain 



WEEK-END A LA POINTE SAINT GILDAS 
28 et 29 AOUT 2004 

 
Samedi matin, départ à 7 heures 
de quelques motos et 1 voiture 
en direction de St Gildas. 
 
Un temps de Toussaints nous 
accompagnait jusque chez 
Bernard où nous retrouvions le 
reste de l’équipe. 
 
Le temps d’échanger la tenue 
motarde pour une tenue plus 
pêcheur et voici la fourgonnette 
prête à partir en direction du port. 
 
Bernard dont le bateau est moins 
rapide, était déjà en mer ; 
chacun se répartissait sur les 
bateaux de Christian, Norbert, 
Marc et Miguel. 
 
On pouvait voir le visage défait 
de Gégé qui s’harnachait d’une 
bouée et s’installait bien 
sagement sur un siège. 
Beaucoup de houle, de pluie, de 
mauvais temps !!! 

 
Miguel et son coéquipier étaient 
victimes d’un problème de 
moteur et rentraient au port 
rapidement. 
 
Quant au reste de la troupe, 
direction un banc de sable entre 
la Pte St Gildas et Noirmoutier.  
 
En attendant la marée basse, je 

profitais 
de la mer 
qui était 

très 
bonne 

(mais si !) 
et servais 

quelques rafraîchissements 
allant d’un bateau à l’autre. 
 
La marée basse voyait tous les 
pêcheurs le derrière en l’air à la 
recherche de quelques 
palourdes. 
 

Mais, très vite, la marée 
remontait ; les bateaux se 
rapprochaient pour le déjeuner 
préparé par Mylène et Nadine. 
 
Le retour au port, en longeant la 
côte, s’effectuait à grande 
vitesse et une vague plus forte 
que les autres me déstabilisait et 
me voilà en vrac sur le pont. 
 
Arrivée chez Bernard, je 
constatais l’ampleur des dégâts 
et dû me résigner, la mort dans 
l’âme, à quitter le groupe, 
conduite par les ambulancières 
de service : Thérèse et Monique, 
en direction du CHU 
 
Et oui, bilan : 1 côte fracturée, 
contusions genou et poignet ! 
Comme quoi, il ne faut pas jouer 
avec la sécurité !!!  

� Evelyne 
 

Même sortie vue par Nadia et Emmanuelle Bouyer 
 
Embarquement des moussaillons en compagnie de leurs capitaines : 

 
Cinq bateaux au départ de la Pointe Saint Gildas : 

- la cantine de Nanard 
- le bar du MESS 
- le plaisancier Nano 
- le hors bord Emtif 
- le canot de sauvetage 

 
Avant de partir  
Nous n’avons pas vu venir 
La houle les vagues et le vent  
Et les fameux goélands. 
 
La mer gonflée impressionne 
Nos matelots frissonnent ! 
Tous sont vêtus de cirés, 
Certains même ont une bouée ! 
 
Le canot rebrousse chemin, 
La mer mauvaise l’y a contraint… 
La cantine s’est échouée  
Sur le sommet d’un rocher…comme une arche 
de Noé 
 
L’apéro a bien diminué, 
Deux imposteurs l’ont sifflée ! 
Après notre repas copieux, 
Nous étions bien heureux ! 
 
 

Alors s’est engagée une bataille d’eau, 
Certains même se sont jetés à l’eau… 
Après l’effort le réconfort 
Un beau soleil nous a souri 
Pour continuer l’après midi… 
 
Là tout a changé c’était « clean » 
Easy rider easy boat… 
Une grande ballade sur la côte 
Euhhh non, pas la côte d’Evelyne… 
 
De retour au bercail 
Des palourdes farcies à l’ail 
Qu’on a mangé goulûment…. 
…car le goéland….oups….. 
 
Conclusion  : Ce fût une journée pleine de 
rebondissements et de péripéties. Un bon 
moment, comme, d’habitude ! Inoubliable… 
 

� Nadia et Emmanuelle 
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U.S.A. 2004 
 
Pour vous faire patienter et saliver quelque peu, en attendant l’expo de février 
2005, je vais me livrer à quelques chiffres : 
 

� 5 états traversés (Arizona, Nouveau Mexique, Texas, Colorado, Utah), 
soit 4 800 km 

� 24 participants, 3 Electra Glide, 1 Road King, 7 Héritage Softail, 1 4x4 Chevrolet (V8 de 4 500 
cm3) 

� 5 caméscopes (environ 15 heures de film), 12 appareils photos (environ 4 500 photos) 
 
Les participants à ce périple vous feront partager leur passion lors de l’exposition prévue du 19 au 
2 février 2005. 
 
Une invitation vous sera adressée, n’hésitez pas à prévenir vos proches. 
 

� Ghyslain Solan 
 

Assemblée Générale du 
M.C.A. 

Samedi 9 octobre 2004 
 
Une soixantaine de présent(e)s à cette 12ème 
assemblée Générale du M.C.A., salle de la 
Galarnière qui devient trop petite ! 
 
Les comtes-rendus d’activité et financier 
n’apportaient pas de commentaire de la part 
des adhérents et étaient donc approuvés à 
l’unanimité. 
 
Pas de changement dans le tiers sortant et le 
Président, Jean-Luc LOCQUET reste en place 
à la tête de ce club en plein essor. 
 
Quelques soucis quant au nombre d’extérieurs 
qui ne fait qu’augmenter par rapport aux 

adhérents AIRBUS. Il faudra faire une 
sélection… 
 
Le retour des U.S.A. était prétexte à un rapide 
compte-rendu : tout s’est très bien passé. 
Rendez-vous à l’expo en 2005. 
 
Beaucoup de projets pour 2005, des sorties 
organisées par les plus courageux, des 
voyages : Toulouse et la région ; Italie ? 
Ecosse ? Angleterre avec « get together » , 
etc…   - annexe 1 organisation sorties 2005 - 
 
Le verre de l’amitié clôturait cette agréable fin 
d’après midi. 
 
 
P.S. : n’oubliez pas de régler votre cotisation ! 
 

� Evelyne 
 

 
 

Musée de la communication à ST BARTHELEMY D’ANJOU 
Dimanche 17 octobre 2004 

 
 
Rendez-vous pour un départ prévu vers 
9 h 30 ; la météo semble avec nous, les 
lunettes de soleil sont de sortie. 
 
Après un café matinal servi au local, le groupe 
de 25 motos (43 participants) s’élance en 
suivant un parcours distant des sentiers 
battus. 
 
Dans le doute, Sophie tentera l’espace de 

quelques instants 
une nationale à 
quatre voies. 
 
 
 
D15 entre Basse-

Goulaine et Landemont, ensuite D23 jusqu’à 
St Laurent des Hôtels puis D763 jusqu’à Liré 
et D751 jusqu’à St Florent le Vieil où nous 
ferons une halte. 
 
Certains se délasseront les jambes quant aux 
autres, un rafraîchissement au café sera 
apprécié. 
 
Après cet arrêt bienfaiteur, le groupe repart en 
suivant la Loire, au plus prêt, par la D120 
jusqu’à Montjean/Loire puis nous reprenons la 
D751 par Chalonnes, Rochefort/Loire 
(corniche angevine) pour finir à Erigné. 
Ensuite, nous traversons la Loire, le groupe 
très étiré, arrivera à se reconstituer sur le 
périphérique juste avant l’arrivée au resto. 
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Nous serons accueillis par une équipe jeune et 
sympathique (endroit vaste, décoré façon 
viande rouge) qui fait partie d’une chaîne « La 
Boucherie ». Tout le groupe appréciera ce 
repas qui permettra de recharger les accus. 
 
Nous ne sommes qu’à quelques kilomètres du 
château de Pignerolle (XVIIIème Siècle) 
construit par Marcel Avril de Pignerolle) qui a 
été témoin d’épisodes historiques tels que 
l’hébergement du gouvernement polonais exilé 
en 1939 et de l’occupation par le comman-
dement de la KRIEGSMARINE allemande en 
1940.  
 
En 1992, il accueillera le Musée de la 
Communication, créé par Monsieur Guy 
BIRAUD, sur la base d’une collection privée. 
 
En 2002, ANGERS Agglomération en devient 
propriétaire et développe un ingénieux 
système audio-individuel. Dans les différentes 
salles, un équipement infra-rouge « commu-
nique » avec notre walkman et distille les infos 
inhérentes au thème développé à l’endroit où 
nous nous situons. La collection est 
fantastique, elle comprend des maquettes 
animées (très ludiques), des tableaux, dessins, 
croquis et des équipements originaux. 
 

On y découvre la communication écrite, 
l’électricité, le télégraphe, la photo, le 
téléphone, le phono, le cinéma… 
 
Toute la communication résumée des origines 
de l’humanité jusqu’aux années 50. Même un 
peu plus, puisqu’un film, en fin de parcours, 
évoque l’aventure spatiale et le développe-
ment des satellites. 
 
Après quelques photos du groupe, prises sur 
les marches du château, celui-ci repart en 
empruntant à nouveau les routes des bords de 
Loire. Un arrêt carburant à Angers et nous 
voilà sur la N23 jusqu’à St Georges/Loire.  
 
Puis, direction Chalonnes/Loire, par la D961 
où nous franchirons la Loire. Ensuite, nous 
reprendrons, pratiquement, le même chemin 
que le matin, mais à Liré, nous continuerons 
par la D951 afin d’aiguiser l’âme des furieux 
dans les virages de Champtoceaux et de La 
Varenne. Puis, nous roulerons sur la Divate 
pour atteindre le local où un bon nombre fera 
un crochet afin de trinquer autour d’un 
muscadet salutaire. 
 
Sortie *** (ambiance, routes, resto, thème de 
visite, météo). 
 

Le responsable Tourisme � Ghyslain 
 

 
 
 
 

RAPPEL 
 
Le fonctionnement du M.C.A. repose sur quelques membres bénévoles. Des procédures simples, 
permettant aux organisateurs des sorties de limiter leurs démarches, existent depuis bien longtemps 
mais sont peu appliquées. 
 
Dorénavant, il ne sera plus accepté d’inscription après la date indiquée sur le coupon réponse. Il en 
sera de même en cas d’absence du règlement. 
 

Le responsable Tourisme � Ghyslain 
 

SEJOUR DE PRINTEMPS 2005 
 
Si vous rêviez, depuis bien trop longtemps, de visiter les chaînes d’assemblage des AIRBUS et, à 
plus forte raison, d’approcher notre géant mondial (l’A380). Si, de plus, un séjour moto vous 
branche… 
 
Alors, réservez impérativement votre semaine du 29 avril au 8 mai 2005. 
 
Le M.C.A. vous propose : 
 

� 2 jours dans la région de Toulouse et pour ceux qui souhaitent ne pas en rester là 
� une semaine dans les gorges du TARN. 

 
Renseignements lors de la réunion du vendredi 26 novembre 2004, à 19 heures , au centre 
omnisports AIRBUS, rue de la Galarnière à REZE 
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MOTO LEGENDES 

 
Toutes les personnes qui ont emprunté des revues : 
 

- « Motos Légendes » et 
 
- « Motos d’époque et d’exception » 
 

sont invitées à les rapporter au Moto Club, le plus rapidement 
possible. 
 
En effet, le Moto Club met en place une bibliothèque sur le thème 
de la moto ancienne. 
 
Lorsque celle-ci sera réalisée, ces livres pourront être empruntés sous certaines conditions de prêt. 
 

 
 

 
 

JOURNEE CIRCUIT 
 
Le M.C.A. organise une journée « découverte-circuit » : 
 

le vendredi 2 septembre 2005 
 
sur le circuit du Val de Vienne (Le Vigeant), à 50 kms environ, au Sud de Poitiers. 
 
Cette activité qui se pratiquera dans des conditions de sécurité optimales et dans un esprit de 
courtoisie, sera ouverte à toutes et à tous. Elle permettra, à ceux qui le désirent, d’effectuer 5 séances 

de 20 minutes, avec leur propre moto. 
 
Un contrat de réservation et un règlement sont en cours 
d’élaboration et vous seront distribués. 
 
Le prix sera inférieur ou égal à 100 € pour 60 motos engagées. 
Des grillades sont prévues, en soirée, avec possibilité de camping 
sur place. 
 
Pour plus d’informations, contactez Jean-Pierre CHENE et 
n’hésitez pas à nous faire connaître votre intérêt  pour cette 
journée. 
 

 
Sortie du prochain P’tit Motard vers le 15 février 2005 

Si vous souhaitez y apporter une touche personnelle, une info, 
une annonce prendre contact avec Evelyne : 

evmartineau@wanadoo.fr - 02 40 86 07 90 – 06 11 45 10 22 


