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Un P’tit Motard en novembre 2004 et un autre en février 2005…. Nous avons passé le cap 2004/2005 sans avoir la 
possibilité de vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2005 avec beaucoup de sorties et toujours la 
même bonne ambiance que nous connaissons, donc : 
 

Bonne et heureuse année pour vous et votre famille 
 

� Le Conseil d’Administration du M.C.A. et  la rédactrice du P’tit Motard 

 
Le MOT du VICE-PRESIDENT 

 
En ce début d’année, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2005 remplie de balades 
motos avec notre Moto Club. Le M.C.A. vous propose des activités tout au long de l’année, le but étant d’attirer le 
plus grand nombre. 
 
Pour 2005, année de profonde mutation, nous avons beaucoup de projets. Attirer des jeunes est le premier de notre 
leitmotiv en proposant des activités plus ciblées comme le challenge Quad du 23 janvier. Nous comptons, 
également, organiser une ½ journée karting. 
 
Attirer les jeunes travaillant à AIRBUS est vital, notamment pour renouveler le cercle de l’équipe dirigeante mais 
surtout afin de pérenniser notre association. Nous devons continuer à être la première section culturelle et de loisirs 
du Comité d’Etablissement. Le tournant amorcé, dés cette année, nous a permis d’obtenir un budget conséquent 
permettant de mener à bien les projets de 2005. 
 
Une initiative va dans ce sens : le 9 septembre 2005 par la découverte d’un circuit. Pour la circonstance, il s’agit de 
celui du Val de Vienne à environ 50 kms au Sud de Poitiers. L’occasion est parfaite pour tous, jeunes et moins 
jeunes, motard(e)s de tout poil pour évoluer sur un circuit. Pourtant, à ce jour, peu d’inscrits alors qu’il est pourtant 
beaucoup plus rassurant, voir même sécurisant, de piloter sur un circuit plutôt que sur la route. Il serait vraiment 
dommage que nos adhérents hésitant ne puissent pas participer. Cependant le coût exorbitant d’une telle journée 
avoisine 6 000 € et ne nous laisse pas le choix que celui de compléter le nombre de motards inscrits par des 
motards de clubs ou d’origine autre que le MCA. Une bonne nouvelle, tout de même, nous pouvons vous annoncer 
le nouveau tarif suivant : 70,00 euros  
 
Attirer plus de jeunes ne veut pas dire que nous allons délaisser nos « anciennes recrues » qui sont bien souvent 
les plus actives et qui forment le noyau du MCA. Nous tenons à conserver dans nos rangs de nombreux motard(e)s 
qui nous permettent de sortir de notre petit monde « Airbusien » 
 
La sécurité retient notre attention. On nous en parle mais sur le terrain, c’est souvent la répression qui prime. Aussi, 
l’enquête ACME (Accidentologie Moto Etude) créée par la FFMC ayant pour but de créer une base de données sur 
les origines et les conséquences des accidents des 2 roues, nous a interpellés. Nous vous proposons de compléter 
un imprimé et nous nous chargeons de le transmettre à la FFMC. 
 

 
 

� Ghyslain Solan 



NOTRE DAME DE MONTS 
Char à voile et catamaran 28 11 2004 

 
 
Comme d’hab ! Rendez-vous au 
moto club, tous bien équipés car 
le départ s’organise sous la 
pluie. Pas de promenade à 
travers la campagne, nous 
roulons donc vers la Barre de 
Mont en direct. 
 
Arrivés à bon port, c’est le 
déluge ; par chance, nous 
pouvons nous abriter sous un 
barnum installé par des sportifs 
qui organisaient une compétition 
de char avec parachute. 
Sympas, ils nous ont préparé un 
petit café pour nous réchauffer.  
 
Après une petite accalmie, nous 
décidons de nous lancer. Nous 
avons marché sur un bon 
kilomètre pour une super course 
de char à voile, sauf que le vent 
n’était plus avec nous, un 
comble ! 

Nous avons bien essayé de 
souffler, sans succès. Enfin 
après une bonne heure d’attente, 
nous avons été contraints 
d’abandonner. Penauds, mains 
dans les poches, nous décidons 
alors de passer à l’entracte. 
 
Rendez-vous dans la petite salle 
du club de voile où Nono en 
profite pour nous offrir l’apéritif : 
nouvelle moto oblige. Pensez 
une vraie moto d’homme ! 
 
Puis, nous voici à table pour 
déguster des fruits de mer à 
volonté avec vue sur la mer. Tout 
était parfait ou presque : Evelyne 
nous a fait le coup de la star, son 
téléphone a sonné une dizaine 
de fois ! Nous l’avons bien 
charriée, rigolade garantie ! 

 
Après le repas, la pluie était 
toujours présente et le vent 
absent, pas bien pour faire du 
catamaran ! Dommage pour les 
mordus de la voile ; alors nous 
décidons de rentrer directement. 
 
Arrivés au moto club, nous avons 
fait un petit break photos avant 
de rentrer au bercail. 
 
Super journée bien arrosée, pas 
comme vous le pensez bien 
entendu, la pluie n’est pas un 
problème pour les motards que 
nous sommes.  
 
 
Rien n’arrête le MCA ! 
 

 
� Nadia Bouyer 

 
 

CANDE 
Chocolaterie Guisabel 12 12 2004 

 
 
9 heures du matin, une cinquantaine de courageux 
motards, frais comme des gardons, prenaient la route 
de Candé par les petites routes. 
 
Une soixantaine de kilomètres était prévue… mais le 
temps semblait long ; les kilomètres défilaient ; on 
commençait à geler et lorsqu’on vit « Candé 29 
kilomètres », le moral se mit à 
« fondre ». Thérèse ne tenait plus sur 
sa moto ! Ghyslain ne s’arrêtait pas 
pour boire un café qui aurait été le 
bienvenu ! Allez, courage, la troupe ! 
 
Ouf ! l’arrivée à la chocolaterie ravivait 
les sourires. Direction la salle de cinéma où on ne fit 
que passer. Dommage, on pensait suivre l’histoire du 
cacao…  Même pas le temps de visionner le film 
entièrement !  
 
A l’intérieur de la chocolaterie, c’était l’effervescence. 
Un p’tit chocolat pour nous accueillir et nous donner 
l’envie d’un autre… 2 ou 3 dégustations mais pas 65 
comme on croyait. Pétrissage, broyage, conchage, 
affinage, moulage, enrobage sont les différentes 
étapes de la confection des chocolats. 

 
A remarquer, la confection des décors de table tout 
en chocolat où les ouvriers chocolatiers laissent libre 
cours à leur création artistique. 
 
Une belle jeune fille tout de chocolat vêtue provoquait 
quelques érections gustatives. Mais, on ne touche 

pas…. On regarde, c’est tout ! 
 
Après le passage par le magasin, on 
reprenait les motos en direction de 
l’auberge de la Renaissance où un repas 
de fête nous attendait (qualité, quantité, 
accueil, service, tout était excellent) 

 
Enfin, de bonne heure et de bonne humeur, le retour 
se faisait par Ancenis, les bords de Loire, la Divatte 
où certains se faisaient des p’tits plaisirs (virages, 
étincelles, accélération jusqu’à 200, etc…) sans 
oublier l’arrivée triomphale de Francky, en position 
couchée !!! 
 
Encore une bonne journée même si le froid sévissait ! 
 

� Evelyne Martineau



LE BIGNON 
Soirée dansante 08 01 2005 

 
Le traditionnel repas de début d’année a eu lieu le 
8 janvier 2005 au restaurant « Le Panorama » au 
Bignon. Comme d’habitude, nous étions nombreux et 
avons pu nous échanger nos vœux ! 
 

Au menu : cocktail de bonne humeur et florilège 
de blagues servies sur fond musical country ! 

 
Le repas était copieux et le couscous présenté sur 
l’air de « Fais moi du couscous chérie », et 
accompagné de musiques orientales… Tout y était, 
c’était comme là bas, dis ! La fête battait son plein ; 
aussi, notre président, Jean-Luc avait du mal à se 
faire entendre. Pourtant, ce qu’il avait à dire était très 
intéressant. Ghyslain est alors venu lui prêter main 
forte. 
 

• Un rappel a été fait sur les différentes sorties 
à venir ; notamment, un appel aux 
participants pour le circuit du Vigeant du 
9 septembre. 

• Les organisateurs du rallye du mois de juin 
ont été avertis de la complexité d’une telle 
mise en place et donc de l’importance de 
commencer dès maintenant. 

• Deux réunions ont aussi été évoquées : celle 
du 11 janvier pour les préparatifs de l’expo 
USA, à laquelle d’ailleurs tous les adhérents 
seront conviés en mars et celle du 21 janvier 
pour le séjour de printemps. 

• A noter aussi la manifestation des motards en 
colère  le 22 janvier à 14h au forum d’Orvault 
et un questionnaire à destination de la DDE 
que chacun sera invité à remplir. 

 
Et bien sûr, nous avons eu une pensée solidaire pour 
nos amis du bout du monde en Asie : une urne était 
disponible pour ceux qui n’avaient pas encore fait de 
geste pour eux. 
 
En bref, l’annonce d’une année riche en sorties et en 
échanges. 
 
Après ce bon repas, nous nous sommes rués sur la 
piste de danse au rythme des tubes des années 80. 
Une chose est sure : nous nous sommes amusés ! 
 
Pour clore ce festival, nous avons eu droit à danser 
sur Jo’Jo et là, nos inconditionnels se sont livrés à un 
spectacle digne de ce nom ! Nous, on est du 
M.C.A.… 
 

� Emmanuelle Bouyer 
 

COUERON 
Challenge QUAD 23 01 2005 

 
Petit changement par rapport au programme initial : 
les organisateurs de cette sortie veulent nous faire 
découvrir un tout nouveau complexe de quad 
indoor. 
 
Celui-ci vient de s’implanter sur la commune de 
Couëron, sur la route de St Etienne de Montluc tout 
prêt de chez Mano ou encore le restaurant La 
Ritournelle. 
 
Petite balade en moto (la 1ère de l’année) vite 
effectuée. L’accueil sympa de l’équipe nous met 
aussitôt dans l’ambiance. Une séance obligatoire 
pour chaque participant : l’essayage de la tenue : 
combinaison, casque, coiffe et gants. 
 
Nous entrons dans un immense hangar, style salle 
de sports qui est aménagé en circuit « super 
motard » comme un petit Bercy. Trois groupes sont 
constitués et après un bref briefing les quads 
s’élancent déjà sur la piste. Point besoin de 
puissance, la glisse et la technique priment sur ce 
type de tracé. 
 
Les premières séries vont permettre d’assurer le 
classement de chacun. 
 
Les deuxièmes séries déchaînent les passions. 
Quelques esprits s’échauffent et se prennent 
rapidement au jeu. Les fautes commises ne 
pardonnent pas. Un premier se fait désarçonner 

sans avoir compris et surtout réalisé ce qui vient de 
lui arriver. Votre serviteur fera un double salto par-
dessus son quad en descendant le pont. 
 
La dernière série sera encore plus endiablée, les 
chronos « tombent ». Mais là encore, la 
concentration et l’attention sont en baisse 
permettant au 2ème de finir 1er. 
 
Au classement : 1er Samuel, 2 ème Miguel, 3 ème 
Marc. 
 
Je ne vous raconte pas le lendemain (je n’étais pas 
dans la peau des 18 participants) les fauves avaient 
perdu de leur superbe. Un jour d’arrêt pour F…, un 
coude amoché pour G..., un poignet très sensible 
pour R... et un bon mal de dos pour M... Quant aux 
autres participants ils se souviennent encore des 

saines courbatures 
qu’ils ont contractées. 
 
En conclusion, le Quad 
s’est super même avec 
des contractures. Merci 
aux organisateurs et 
vivement la prochaine 
édition. 
 
 

� Ghyslain Solan 
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En direct de l’atelier 
 

Solution à un problème électrique rencontré par beaucoup d’entres nous : 
 
Votre véhicule ne sert pas souvent ! La montre, l'ordinateur de bord, la centrale d'alarme consomment 
en permanence de l'électricité sur l'accumulateur. En restera-t-il assez pour re-démarrer le 
véhicule ?  De plus, l'essence s'est évaporée, l'humidité s'est installée sur l'allumage. Le démarreur 
devra tourner beaucoup plus longtemps! 
 
C’est à ce moment que survient la panne ! La batterie est complètement déchargée au moment où 
nous avons un besoin impératif du véhicule. 
 
 

MAINT enir les ACcumulateurs chargés à 80% pour garantir une 
conservation maximum sans entretien. 
 
L'oubli d'un chargeur standard fera chauffer votre batterie et la déformation des plaques de plombs les 
court-circuitera rapidement. Laisser un accus d’un véhicule se décharger trop, fera se sulfater ces 
mêmes plaques de plomb qui s'isoleront rapidement et ne pourront plus jamais fournir l'énergie au 
démarreur, même après recharge. La zone de pleine charge entraîne la formation de bulles de gaz : 
oxygène + hydrogène et donc la diminution du niveau de l'électrolyte. Pour éviter cela, le MAINTAC 
limite sa charge à 80% environ, avant formation des bulles et pour garantir une marge de 
fonctionnement aux températures ambiantes extrêmes. (Même principe pour les versions 6 volts) 
 

Idéal pour un 2ème véhicule ou un véhicule de collection avec seulement 0,15€ (0,95F) d'électricité(1) par 
mois votre batterie est toujours chargée à 80% assurant un démarrage garanti. 
 
Sécurité : Le Maintac est prévu pour rester branché, même si 
le moteur tourne. 
 

 

Tarif MCA 
 

Chargeur + câble  45,00 € 
Câble supplémentaire  7,00 € 
(par véhicule supplémentaire) 

 
 
 

Pour passer commande appelez Ghyslain au 
02 40 04 00 40 ou 06 19 84 50 77 

 
 
 

 
 
 

Avis de recherche… 
 
Le Moto Club « les Pélicans » est à la recherche de SUZUKI GSXR, quelle que soit l’année et la 
cylindrée. Ceci pour une exposition, le 12 juin 2005, jour de leur fête de la moto qui débutera par une 
balade à partir de 11 heures.  
 
Pour tous renseignements, téléphoner à Sébastien PINEL au 02 40 26 16 52 
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A VENDRE 
 
Vends ensemble moto féminin en cuir noir (blouson + pantalon) – état neuf, porté seulement 3 fois – 
Taille 42 – 150 € à débattre 
 
Contacter Thérèse SOLAN au 06 24 56 68 81 
 

RAPPEL 
 
Chaque dernier samedi du mois, l’atelier « Gégé Minute » est ouvert de 14 à 18 h 30. Toute 
intervention rapide est possible (kit chaîne, vidange, remplacement de plaquettes…). Venez vous 
inscrire au local ou prenez rendez-vous auprès de Gérard VIE 
 

DERNIERES NOUVELLES 
 
Depuis quelques années, nous projetons de nous rendre à l’Ile de Man, afin d’assister au Tourist 
Trophy. Or cette manifestation nécessite de prévoir l’organisation plus d’un an à l’avance. Plusieurs 
adhérents seraient partant pour aller au Tourist Trophy en juin 2006. 
 
Toutes celles et tout ceux qui sont potentiellement intéressés sont invités à une réunion d’information 
le vendredi 18 février 2005, à 19 heures , au centre omnisports Airbus, rue de la Galarnière à Rezé. 
 
 

Attention NOUVEAUX 
RADARS ! 

 
La liste des radars automatiques est au MCA 
et voici quelques emplacements de jolies 
boîtes dont on se passerait bien :  
 
Loire-Atlantique 
 
D 723 à ROUANS (PR 25 + 100), sens 
Paimboeuf-Nantes, 70 km/h 
N 844 à SAINT HERBLAIN (PR 32 + 150), 
sens Nord-Sud, 90 km/h 

 
Maine et Loire 
 
N 23 à ANGERS (PR 34 + 400), sens Paris-
Nantes, 70 km/h 
N 147 à SAUMUR (PR 26 + 710), sens la 
Ronde-Saumur, 90 km/h 
 
Vendée 
 
N 137 à la REORTHE (PR 35 + 450), sens La 
Rochelle-Nantes, 90 km/h 
N 137 à St GEORGES DE MONTAIGU (PR 77 
+ 623), sens Nantes-La Rochelle, 90 km/h 
 
Et il y en a encore bien d’autres ! 

 
Email ! Email ! Email !!! 

 
Vous avez une adresse email ? Merci de la transmettre à evmartineau@wanadoo.fr pour mise à jour 
des fichiers. 
 

Dernière minute 
 
Vous pourrez, prochainement, commander des sweats et des porte-clés, à l’effigie du M.C.A. Ils sont 
en cours de réalisation. 
 

Garage RENAULT (Marc BOUYER) 
 
10 % de remise pour les adhérents du M.C.A. 
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RAPPEL DES ACTIVITES 2005 
 

Attention, des changements sont intervenus !  
 
 
 

OBJET DATE BUT/THEME 

Sortie 06 03 Haras national du lion d’Angers 

Exposition 9 au 17 04 Exposition séjour USA 2004 

Sortie 17 04 Vol à voile/ULM en Vendée 

Séjour 30 04 au 08 05 Visite établissement de Toulouse + Gorges du Tarn 

Week-End 11 au 16 05 “Get Together” (rassemblement motards Airbus Europe en UK) 

Week-End 21 et 22 05 Coupes Moto Légende à Dijon 

Rallye 05 06 Rallye M.C.A. 

Week-End 18 et 19 06 Sortie Motos Anciennes 

Sortie 03 07 Parc d’aventures 

Week-End 13 au 15 08 Porcaro 2005 

Week-End 20 et 21 08 Pêche en mer 

Pilotage 09 09 Circuit Val de Vienne 

Réunion 17 09 Assemblée Générale 

Week-End 23 et 24 09 Bretagne 

Sortie 08 10 Salon de la moto à Paris 

Sortie 23 10 Centre Minier de Faymoreau 

Sortie 13 au 20 11 Char à voile à N.D. de Monts 

Sortie 11 12 Musée automobile de Vendée 

 
Permanences le mercredi au C.E. de 12 H 45 à 13 H 15 
 
Permanences tous les samedis, au local, de 14 H 00 à 18 H 30 
 
« Gégé Minute », dernier samedi de chaque mois au local de 14 H 00 à 18 H 30 
 
 
 

Sortie du prochain P’tit Motard vers le 15 mai 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 


