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Char à voile à la Barre de Monts 

Dimanche 29 octobre 2006 
 

A la Barre de Monts, c'est devenue une habitude 
que d'y aller pour jouer avec le vent et la mer ! 
 
Mais, pour faire du char à voile, il faut qu'Eole 
(Dieu du vent) soit au rendez-vous et j'ai cru 
comprendre, n'y étant pas moi-même, qu'Eole 
s'était transformé en Désiré. 
 

Nos braves ne se sont pas laissés abattre et ont 
fait, à la place, du canoë de mer... 
 
Quant au plateau de fruits de mer ! Toujours aussi 
excellent !!! 
 

� Evelyne Martineau 
 

 
Champignonnière à Saumur 

Dimanche 12 novembre 2006 
 
Depuis plusieurs années, nous 
projetions de nous rendre à 
Saumur pour visiter une cave…. 
à champignons mais le projet 
n’arrivait pas à aboutir ! 
 
Grâce à Guillaume SOULLARD, 
natif de la région de Saumur et 
nouveau membre du bureau 
MCA, un programme très sympa 
est élaboré en un temps record. 
 
Le jour venu, une petite 
trentaine de participants prend 
la route pour un trajet touristique 
des bords de Loire comme nous 
n’avons jamais effectué. 
 
Effectivement, après la pause 
café de Chalonnes, Guillaume 
nous entraîne sur des petites 
routes sinueuses à souhait que 
peu connaissent (lui parfai-
tement !) 
 

Nous voici arrêtés au « Faux 
Saulnier » à Grézillé pour le 
déjeuner. 
 
Autour de nous, un hameau 
saumurois traditionnel et un 
grand gîte proposant le couvert. 
 
Nous pénétrons dans ce décor 
champêtre et, déjà, nous 
sommes émerveillés par le 
décor : imaginez une grotte 
toute en longueur, creusée dans 
le tuffeau, comprenant une 
grande salle avec une voûte 
arrondie, un four à pain, une 
cuisine… 
 
Mais, ce ne serait rien sans 
l’originalité du repas : entière-
ment à base de fouaces cuites 
au feu de bois (d’où le four à 
pain). 
 
 
 

Tous les plats sont accom-
pagnés de fouaces qui nous 
servent à confectionner des 
sandwiches originaux. 
 
Toute l’équipe a apprécié et 
vous recommande cette bonne 
table (Le Faux Saulnier 02 41 
45 53 57) et le gîte bon marché. 
 
La digestion va être difficile ! 
Heureusement, Guillaume a 
prévu la visite du musée 
« Pierre et Lumière ». 
 
Il s’agit de contempler les 
châteaux du Val de Loire 
(échelle 1/10ème environ) 
sculptés à même la roche  de 
tuffeau par le sculpteur 
« Philippe Cormand » qui a 
ciselé la pierre dans le moindre 
détail. 
 
La digestion n’est pas terminée !  



 
 

A environ 300 mètres, nous 
sommes attendus pour 
découvrir la culture du 
champignon. 
 
Tous les détails nous sont narrés 
par notre jeune guide qui nous 
fait découvrir les champignons 
de Paris, les pleurotes, les shü 
takés et bien d’autres espèces. 

 
Il est déjà tard quand nous 
sortons du musée ; la nuit est 
tombée et il nous faut faire le 
plein d’essence et effectuer 150 
Km pour rentrer… 
 
Nous arrivons vers 20 h 30, à 
Nantes, quelque peu fourbus 

mais absolument ravis de cette 
délicieuse journée. 
 
Encore merci Guillaume pour le 
plaisir de la ballade, la 
découverte culinaire des fouaces 
et celle des 2 musées. 
 

� Ghyslain Solan 
 

 
U.S.A. 2008 

Samedi 25 novembre 2006 
 
Après la 2ème réunion d'information, à La 
Galarnière, les futurs « éventuels » participants à 
ce grand voyage se retrouvent au restaurant « The 
Ranch » à Nantes, histoire de se mettre dans 
l'ambiance « cow-boy ». 
 
La lenteur du service fait un peu perdre patience à 
chacun et nous n'avons qu'une hâte, c'est que ça 
se termine !!! 

Pas grave, l'ambiance est là comme d'hab... 
 
Prochaine réunion le samedi 10 février. 
 

� Evelyne Martineau 
 

 
Exposition « voyage en Alsace » 

19 au 23 novembre 2006 
 
Comme chaque année, « le MCA tient son 
exposition » 
 
2 raisons nous poussent à retracer le périple de 
l’année : 
 

1.  faire revivre nos souvenirs et les partager 
avec nos proches, 

2.  démontrer que nous sommes la première 
section en qui le C.E. AIRBUS peut 
compter pour, notamment, proposer des 
animations. 

 
Près de 400 photos, des souvenirs, des livres, un 
diaporama, un film et 8 motos agrémentent cette 
exposition. 
 
Encore une réussite puisque près de 800 
personnes nous ont rendu visite sur les 6 jours de 
présence dans la salle d’exposition AIRBUS. 

 
Bravo et merci aux organisateurs qui ont donné de 
leur temps et prêté leurs souvenirs. 

 
� Ghyslain Solan 

 

 
Soirée Bowling 

Vendredi 1er décembre 2006 
 
Une soirée sympathique, au Bowl Center Nantes 
Altantis, réunit 26 participants pour 2 parties 
amicales de bowling. 
 

4 équipes se mesurent entre elles et ..... tout le 
monde gagne (!) même si les boules n'empruntent 
pas le chemin souhaité. 
 



 
 

Des novices aux plus expérimentés, chacun émet 
le souhait de récidiver au printemps ! 
 
Juste la « 4 voies » à traverser et nos ventres 
affamés se ruent au Relais d'Alsace où une 
énorme choucroute nous attend dans un cadre fort 

agréable rappelant à certain(e)s le périple 
Alsacien. 
 

� Evelyne Martineau 
 

 
Sortie à LOHEAC 

Dimanche 17 décembre 2006 
 
Après quelques soucis de motos pour certains, 
nous effectuons une pause café à Guémené 
Penfao. 
 
Celle-ci est la bienvenue, le froid nous gagne en ce 
début d’hiver ; la ½ heure d’arrêt n'est pas de trop 
pour se réchauffer. Qu’importe, nous repartons 
rapidement pour Lohéac. 
 
Après un tour du village et quelques 
vrombissements, nous voici au restaurant « La 
Gibecière ». Le maître d’hôtel s’empresse de nous 
accueillir sur le parking pour nous signifier qu’il y a 
un changement de salle vu que nous sommes près 
de 40 hôtes ! Nous repartons pour environ 500 
mètres, un peu déçus… Pour peu de temps, car 
franchement, la salle qui nous attend est 
spacieuse, très « classe » et, de plus, rien que 
pour nous !!! 

Le repas est somptueux ; de mémoire, rarement, 
nous avons fait un tel festin en sortie MCA. 
 
L’après-midi est consacré à la visite du manoir de 
l'automobile (style 17ème siècle). 
 
Plus de 400 voitures de collection exposées, 
françaises et étrangères, des Alpine, Alfa Roméo, 
Ferrari, Lamborghini, etc... des voitures de courses 
du championnat du monde des rallyes, des 
voitures des 24 heures du Mans, des Rolls-Royce, 
d'anciennes Citroën, Ford, Panhard.... des 
modèles réduits, une grille de départ de 18 
FORMULE 1, 3 espaces audiovisuels, etc... tout 
est fait pour passer un agréable après midi. 
 

� Ghyslain Solan 
 

 
Soirée « MALGACHE » 

Samedi 13 janvier 2007 
 
La salle du Comité d'Etablissement d'AIRBUS 
connait une activité intense en ce samedi 13. 
 
Dés 10 heures, les organisateurs s'affairent pour 
installer les tables et planter le décor ! 
 
Les palmiers en carton offrent leur branchage à 
des ouistitis importés des magasins de jouets ! Des 
girafes trônent par ci, par là. 
 
A la cuisine, on ne chôme pas : Nirina embauche 
pour la peluche des fruits, la préparation des nems, 
etc... 
 
Les 10 organisateurs sont fin prêts, à 18 h 30, en 
costume d'apparat : boubous pour les dames et 
chemises à fleurs pour les messieurs, pour 
accueillir les 84 participants à cette soirée de début 
d'année. 
 
Un « planteur d'accueil » réalisé par Christian 
permet les échanges de voeux. 
 

Et puis ! Lever de rideau... pour faire place à la 
salle de restauration au fond de laquelle émerge 
une forêt tropicale. 
 
Musique d'ambiance et voici la troupe 
d'organisateurs menée par Nirina qui entame une 
danse de « là-bas »... Pas si facile que ça ! Mais, 
on fait ce qu'on peut ! 
 
Un délicieux repas aux saveurs exotiques est servi. 
Un regret pour beaucoup : la quantité est 
insuffisante... 
 
Benoît, notre D.J. tente avec bien du mal à faire 
bouger la salle. Nos motard(e)s sont fatigués ??? 
L'ambiance est très sage ! 
 
Une bonne soirée malgré tout et.... BONNE 
ANNEE 2007 A TOUS ! 
 

� Evelyne Martineau 
 

 



 
 

NOTEZ BIEN CES DATES SUR VOS AGENDAS ET RESERVEZ……. . 
 

- Samedi 24 février : le M.C.A. fête les 10 ans de son local. Pour la circonstance, une J.P.O. vous 
permettra de découvrir l’atelier mécanique, le musée, les services… 

  
 Nombreuses animations, tombola (1er prix : un casque) ouverture non stop 10h/18h 
 

- Dimanche 25 février : déjeuner spectacle à la ferme auberge de l’Herberie à Pouancé (dépt 49). 
Une fantaisie musicale autour des chansons de banquets d’autrefois, des histoires de toujours… 
On retrouvera des vieilles rengaines, des succès connus et des morceaux classiques, les 
bizarreries loufoques et les accents de poésie de Patrick COSNET. 

  
 Réservez votre journée pour la balade, le repas gastronomique, le spectacle. 
 Tarif Airbus 30 € (repas + spectacle) limité à 60 personnes. Dépêchez-vous à vous inscrire ! 
 

- Lundi 9 avril : venez vous initier à la piste ou parfaire votre pilotage sur circuit en toute sécurité  
avec votre moto. Circuit de la Châtre (dépt 36). Tarif Airbus 30 € pour 5 séances de 20 minutes. 

 
- Du 21/04 au 1/05 :  la Corse à Moto. Une des plus belles régions à découvrir en toute liberté. 

Hébergement en logement 4/5 personnes, trajets aller/retour en 2 fois 2 jours (+6 jours sur place). 
 

- Jeudi 18 et vendredi 19 mai :  le Moto Club organise le rassemblement « Get Together » et 
accueille les Motos Clubs des filiales Airbus. Environ 80 participants de 8 sites Airbus différents 
seront présents. Par ordre d’importance : allemands, anglais, toulousains, espagnols participeront 
à cette manifestation. Au programme, balades motos sur la côte Atlantique, visites diverses, 
découverte d’un marais salant, concert Rock. Rejoignez-nous pour un week-end dépaysant et 
mémorable. 

 
Pour tout renseignement, voir les panneaux d’affichage de la section ou 06.19.84.50.77 

 

RAPPEL 
 

� Les sweats commandés seront prochainement livrés (au plus tard pour la sortie du 25 février) 
 
� Le M.C.A. vous propose à la vente : 

 
• Des chargeurs/régulateurs adaptés aux batteries des motos sans risque de surchauffe et 

prévus pour maintenir en permanence votre batterie disponible (très utile en hiver) au prix 
discount de 40 EUROS 

 
• De l’huile moto 
 
• Des bombes de graisse pour chaîne secondaire 

 
• Du véritable sel de Guérande 
 
• Et bien d’autres articles…. 

 
Renseignements le samedi après midi ou au 06 19 84 50 77 

 
 
 
 
Et si vous avez des idées, n’hésitez surtout pas à venir enrichir le « P’tit Motard » de vos articles en 
passant par : 
 

 
Evelyne MARTINEAU Mail vanille4452@yahoo.fr Tél 02 40 86 07 90 Port 06 11 45 10 22 - 6  rue Casanova 44220 COUERON 


