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Un P’tit Motard qui ne sort pas en temps et heure mais…. Pas toujours facile de récupérer les 
articles qui le font vivre et pas toujours le temps de s’y mettre ! On essaiera de faire mieux la 
prochaine fois… 
 
Si certain(e)s d’entre vous souhaitent prendre le relais ou apporter leur contribution à la 
rédaction, mise en page, etc… ils sont les bienvenus. 
 

� Evelyne 
L’AUBERGE DU PAYS DE RETZ 

14 JANVIER 2006 

 
Tout d’abord, tu recherches dans 
tes relations restaurateurs ou 
traiteurs. Tu proposes un repas 
aux professionnels en leur 
disant : « t’inquiètes pas, on est 
des motards ! On veut festoyer, 
rigoler et, si c’est réussi…. 
 

Vive 2006 !!!! 
 
Alors là, tu parles du menu 
traditionnel aux plats de toutes 
consonances hexagonales ou 
mondiales « couscous, 
choucroute, coq au vin, paella, 
pot au feu, rôti de porc à la 
dijonnaise, potée normande, 
cassoulet. Bon, j’arrête parce 
que je vois que vous bavez sur le 
petit journal et là ce n’est pas 
bien. 
 
Ensuite, prise de contact avec un 
D.J. qui a assuré l’anniversaire 
d’un copain de 50 ans. 
 
Début décembre, réunion avec le 
bureau. Débat très houleux 
(durée 5 H !!!). Mais non, 10 mn ! 
Par contre le pot de l’amitié a 
duré plus longtemps : bizarre ! 
 
Le jour « J », rendez-vous à 17 H 
devant l’auberge avec Christian 
qui a beaucoup participé aux 
négociations avec le patron pour 

le menu et son prix. 17 H 15, 
arrivée de Patrick (le D.J.) pour 
installer tout le matériel. 
 
19 H, les motards arrivent en 
voiture « chercher l’erreur ». Une 
pause au poste de péage (bar) 
car la soupe antillaise (punch) 
n’est pas arrivée. Mais pas de 
problème, elle va venir ! Un 
grand merci à Thérèse et 
Ghyslain pour leurs 
anniversaires puisque c’est eux 
qui nous offrent l’apéro. 
 
Le repas, salade gourmande 
servie à table, puis paella. 
 
Je crois que les fumeurs sont 
dehors pour la pause cigarette : 
que nenni ! Ils font le trou  
normand au péage. A la fin du 
compte, le trou devient un 
gouffre.  
 
Pendant ce temps, le D.J. est 
persuadé que nous voulons de la 
RNB ou du RAP ! Mais, non !!!!!! 
 
Une tempête féminine va le voir, 
sur scène, et lui dit « nous, c’est 
les années 70-80 qu’on veut !!! 
Panique !! Des CD aux vinyles 
oui mais mélangés dans les 
pochettes. Dur ! Dur ! 
 

Heureusement, il y a la poire 
chaude et sa glace à la vanille 
accompagnée de sa sauce 
caramel pour faire passer ça ! 
Hummmmmmmmm 
 
Evelyne vient me voir « Didier, 
remplace le D.J. ; fais quelque 
chose ! On veut danser ! ». Je 
monte sur la scène, je cherche 
dans les vinyles, un coup de 
jeunes me tombe dans la tête, 
les sons reviennent : Boney M, 
les Chocolats, T-Rex, les 
Rubbets, Johnny, Eddy, Barry 
With, etc… Et là, c’est enfin le 
pied ! 
 
Manque de chance, il est 1 heure 
et le restaurateur me demande 
d’arrêter la musique. Avec 
l’ambiance qu’il y a sur la piste, 
je fais traîner ½ heure mais je 
n’ai plus le choix. Il faut couper ! 
La soirée se termine par le pot 
de départ au péage. 
 
C’était la première « sortie de 
l’année » et nous vous 
souhaitons à toutes et tous une 
bonne et heureuse année à moto 
et 
 
SANTEEE 
 

� Nadine et Didier Chilly  



Le Parc des éoliennes 
BOUIN 19 février 2006 

 
 
On nous avait annoncé des vents de force !!! Une 
pluie à ne pas mettre une roue dehors !!! Et ben, non, 
ma fois, nous n’avons pas eu à nous plaindre de cette 
première sortie moto de l’année 2006. 
 
Après un café au MCA, direction BOUIN, pour 
visionner un film sur le parc des éoliennes…. Mais, 
pas de chance, le projecteur ne fonctionne pas !!! Pas 
grave, Monsieur le Conseiller Municipal nous explique 
l’origine des éoliennes sur la commune, les avantages 
et inconvénients que ces « moulins à vent » ont 
apportés dans la région. 
 
Ensuite, nous partons vers le polder de Dain où se 
trouvent les 8 éoliennes. Ce site (1er parc en Pays de 
lLoire) a été choisi pour son potentiel en vent 
(22 km/H en moyenne), son espace libre (faible 
densité de population), sa proximité du réseau 
électrique et l’absence d’activités balnéaires. 
 
Les explications, en plein vent, aiguisent notre soif et 
notre appétit…. Et à 11 H 45, nous sommes prêts à 
festoyer au Mord’eau (au Port du Bec). 
 

Apéro avec toasts rillettes de poisson : ça passe bien 
et on est rapidement en manque de pain !!!! 
 
Quant aux moules frites, on en reveut. Présentation 
originale à l’étouffée en papillotes. 
 
Fromage et tarte maraîchine viendront compléter ce 
festin, le tout arrosé d’un peu (mais vraiment peu) de 
vin ! 
 
On re-enfourche les motos, pour aller à la surprise !!! 
Tiens, on prend la direction de PALLUAU !!!! Bizarre ! 
Pour ceux qui ont fait la dernière ballade de l’année 
2005, on croit connaître la surprise ! 
 
Et oui, c’est à la Chapelle Palluau, que nous 
retournons prendre un pot chez Mimi (café C’hti qui 
vaut le détour). 
 
Puis, retour sur le MCA par le chemin des écoliers. 
 
Comme d’habitude, une bonne journée passée dans 
la joie et la bonne humeur. 
 

� Evelyne Martineau  
 

 
Auberge et théâtre à la Ferme de l’Herberie 

Pouancé 12 mars 2006 
 
 
Nous sommes 34 à prendre un billet pour 
assister au spectacle à la ferme de l’Herberie. 
 
Le rassemblement se fait au moto club et le 
départ est donné vers neuf heures. Le temps de 
mars est toujours incertain avec ses giboulées 
mais aujourd’hui, en plus, « ça caille » et dès la 
sortie de Nantes, les bourrasques de neige nous 
accompagnent. 
 
Sur la route de Rennes, sortie Puceul direction 
Abbaretz, la traditionnelle pause sera la 
bienvenue car le fond de l’air est frais et même 
très frais. 
 
Tiens, c’est pas c….les poignées chauffantes… 
 
Une petite route touristique nous conduit sur le 
magnifique site des Forges de Moisdon la 
Rivière. Un étang, de belles bâtisses mais à 
première vue… pas de bistrot pour se réchauffer 
et prendre une boisson chaude. 
 
C’est sans compter sur la responsable de 
l’association qui gère ce patrimoine et qui nous a 
préparé un « thermos » de cinq litres de café. 

Nous entrons « au chaud »…. pour visiter la 
grande halle des forges et après moult 
explications, nous ressortons pour jeter  un petit 
coup d’œil sur la roue à aube, l’étang, le manoir 
du maître des forges puis nous descendons la 
rue qui conduit aux maisons d’ouvriers. 
 
On reviendra aux beaux jours apprécier le site, 
mais pour le moment direction Pouancé, trente 
kilomètres. 
 
Une route de campagne nous conduit jusqu’à la 
ferme de l’Herberie, nous posons les motos, 
entrons et là c’est chauffé….. 
 
L’accueil est chaleureux. Nous sommes guidés 
vers une grande salle à manger sympa, avec 
cheminée et comme il est douze heures trente, 
nous passons à table. Du kir breton jusqu’au 
clafoutis, tout est fabrication maison sauf le 
pichet d’Anjou…C’est ce que l’on appelle un 
repas copieux. 
 
Ah le spectacle….. 
 
La casquette du dimanche …. Nous voilà 
installés, la salle s’obscurcit … 
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Noir complet …et Patrick Cosnet apparaît.  
 
Durant plus d’une heure, il nous fait savourer les 
personnages de son monde rural. Une série de 
récits où l’on rit beaucoup, des textes de qualité 
qui s’associent aux gestes précis de l’acteur. 
Des mots, des phrases, des situations qui font 
resurgir de nos mémoires de merveilleux 
souvenirs…... 

 
Seize heures, le rideau tombe, le café est servi.  
Nous allons enfourcher nos bêtes pour regagner 
nos bases. Un départ laborieux, une vieille qui 
consomme et tout le monde se retrouve au moto 
club …….Peut-être à l’année prochaine……. 
 

� Christian Le Bras  

 

 
L’ALSACE 

30 avril au 7 mai 2006 
 

Un hors série sortira prochainement et vous contera les aventures de 40 nantais(e)s en promenade au 
pays des cigognes et de la choucroute 

 

       
 

 
RALLYE 2006 

3 juin 2006 
 
Trentemoult, 7 h 45, le comité d’accueil, en 
tenue de marin, est fin prêt à accueillir les 35 
équipages. 
 
Direction tribord, depuis le port de plaisance. 
 
En longeant la vallée de Bouguenais, découverte 
des bords de Loire inconnus pour beaucoup. 
 
L’équipage N° 7 déclare déjà forfait !!! Ils se 
perdent et ne refont surface qu’à St Brévin, au 
pique nique. 
 
Le canal de la Martinière offre photos et 
questions à gogo. 
 
Un premier jeu, à la première étape, avec petit 
déjeuner compris, promet bien des rigolades, 
surtout à la descente du toboggan ! Faut pas 
renverser son verre !! 
 
En arrivant à Paimbœuf, les chefs cuisiniers 
proposent des sandwichs et les concurrents 
s’étirent au maximum (ou plutôt étirent les joints 
de caoutchouc) pour les passer. Il paraît que 
certain(e)s sont plein(e)s de bleus !!! 
 

Une petite route sympa dans la campagne de 
Corsept les conduit à Mindin où les G.O. 
bronzent en patientant. 
 
Un questionnaire sur les poissons d’eau de mer 
ou d’eau douce pose quelques problèmes aux 
motards qui ne sont pas des pêcheurs… 
 
Direction le dolmen pour une ultime énigme et 
une récupération de numéro pour ouvrir le 
cadenas de la bourriche. 
 
Ont-ils tous vu la stèle, sur le remblai de 
St Brévin ? Stèle dédiée au Lt MASON 
HARLEY… 
 
Un peu difficile pour trouver le lieu du pique-
nique, heureusement, les G.O. sont présents 
pour indiquer l’arrêt. 
 
Déjeuner et jeux restant vont s’alterner : la 
grenouille, les bouchons, les canards. 
 
50 kms à « donf » et retour à la salle d’Airbus 
pour le buffet bien garni et la remise des lots. 
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Maintenant, l’heure est grave pour les G.O. qui 
font les comptes. 
 
Récupération des questionnaires et de l’objet qui 
se mange et qui est léger !!!! 
 

C’était une PALOURDE. 
 
Mais, attention, si cet objet se mange, il ne fallait 
pas mettre de coquilles vides… 
 

Jean-Luc peut enfin annoncer les résultats tant 
attendus : 
 

1er : CONNES Pascal et Cie 
2ème : TALLIO Ludovic et Cie 

3ème : LASNIER Christian et Cie 
 

34ème : ISRAEL Jocelyne 
 
Félicitations à toutes et tous et à l’année 
prochaine ! 
 

� Evelyne Martineau  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE VIGEANT 2006 
 
Afin d’organiser au mieux cette 2ème édition, pensez à vous 
inscrire, le plus rapidement possible, auprès d’Evelyne. 
 

ITALIE 2006 
 
Le petit groupe est fin prêt pour un périple de 15 jours. On 
leur souhaite de bonnes vacances ! 
 

30 JUIN 2006 – RETOUR D’ALSACE 
 
Pour ceux qui ont participé au voyage en ALSACE, réunion 
photos, diaporama, à partir de 18 heures à la SALLE EXPO 
DU CE AIRBUS à BOUGUENAIS. 
 


