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Soirée nouvel an du MCA 
 
Le début de l’année s’est vu marqué par la coutumière soirée spectacle. 
 
Les participants sont devenus acteurs tout au long de son déroulement 
puisque jeux et sketchs étaient au programme. Ainsi tout au long du 
repas le traditionnel fil rouge nous a entraînés sur des rythmes endiablés. 
 
 
 

 
Deux équipes de ski se sont formées et 
chacun s’est démené pour faire gagner son 
équipe. 
 
On a pu voir évoluer de magnifiques 
chorégraphies. 
 
Certains se sont retrouvés en gigoteuse et 

nourrissons de nounous improvisées 
 

 
D'autres ont pris le train pour un voyage plein de surprises... on se 
serait cru au temps des loco à vapeur. 
 
 
 
 
 

 
Les pseudos Vamps se sont invités à la soirée en compagnie de 
Madame Lafouine puis la traditionnelle tombola a clôturé la partie 
sketchs. 
 
 
Enfin  la soirée s'est terminée sur la piste de danse où les plus 
courageux ont dansé jusqu'à épuisement. 
 
Cette année, comme l’année précédente, Nadine CHILL Y s’est beaucoup investie avec l’équipe 
organisatrice avant et tout au long de la soirée po ur que cette soirée soit « une sacrée soirée » 
Merci Nadine c’était très réussi !!! 
 

� Brigitte Beillevert 
 
 



Musée du costume breton à Sérent (56) 
Dimanche 28 février 

 
Ce matin, le ciel est gris mais pour un 28 février, la température extérieure est plutôt clémente. 
 
Notre groupe, composé de 30 participants, prend le départ en direction du Nord du département. 

 
Nous empruntons la D 81 puis la D 164 (routes 
touristiques) où nous rallions Redon avec un arrêt sur le 
port. 
 
Cette halte est l’occasion de retrouver 2 couples de 
copains. 
 
Ensuite, direction un petit café pour se réchauffer et 
prendre le temps de discuter. Les uns s’installent dans la 
petite salle du café ; les autres se rendent sous la 
véranda : cigarette oblige ! 
 
Les discussions, pour chacun des groupes, sont 

animées. Il faut dire que c’est la première sortie de l’année et pour une sortie hivernale, les langues ne 
sont pas gelées. 
 
Vers 11 h 45, nous reprenons la route pour Caro, petit village du Morbihan que nous affectionnons tout 
particulièrement. Nous avons rendez-vous au « Central », un « bar à tout faire » mais dans lequel on se 
sent comme chez nous car l’accueil y est fabuleux. 
 
Marie-Madeleine a passé la main à son neveu, Stéphane 
qui modernise, petit à petit, son commerce qui « ne 
connaît pas la crise » ! 
 
Les repas servis sont simples, préparés 
professionnellement à la bonne franquette ! Chaque fois 
que nous effectuons une sortie avec repas au Central, le 
nombre d’inscrits augmente très sensiblement. Comme 
quoi on peut faire plaisir avec un budget modeste. 
 
Après avoir consommé notre potée, nous partons pour 
Sérent, à environ 12 kilomètres, pour le musée du 
costume breton.  
 
Dans la vieille maison du bourg, datant du XVème siècle, se tient un musée qui présente une belle 
collection d’une centaine de costumes d’époque. 

 
Sur 3 étages, le visiteur voyage à travers différents terroirs de la 
Bretagne : Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan, Ile et Vilaine et même 
Loire-Atlantique…. Tiens donc ! Notre département serait-il en passe 
d’être proclamé Breton ? 
 
De la chemise de lin… sans oublier de très nombreuses photos retraçant 
tous les évènements de la vie en Bretagne 
 
Un beau voyage pour un prix modique qui nous a permis de sortir de nos 
domiciles, en hiver. 
 
Le retour s’effectue quasiment par la même route qu’à l’aller. Nous 
sommes de retour à la nuit tombée, après un dimanche bien rempli, non 
sans une dernière halte par notre local. 
 

� Ghyslain Solan 



 

Sortie Ecomusée du marais bretonSortie Ecomusée du marais bretonSortie Ecomusée du marais bretonSortie Ecomusée du marais breton----vendéen «vendéen «vendéen «vendéen «    LE DAVIAUDLE DAVIAUDLE DAVIAUDLE DAVIAUD    »»»»    
Dimanche 28 mars 2010Dimanche 28 mars 2010Dimanche 28 mars 2010Dimanche 28 mars 2010    

 

Ce matin, c’est un petit groupe qui prend le départ de notre local. Les sorties se suivent mais ne se 
ressemblent pas ! C’est le cas à la fois par le nombre de participants (14) et par la météo qui est bien 
maussade. Nous voilà partis, direction La Vendée par des routes touristiques comme tout motard 
apprécie. 
 
Certes, la campagne est bien triste (nous sommes encore en hiver) mais au fur et à mesure que nous 
avançons, nos cœurs se réjouissent, d’autant plus que nous effectuons un arrêt pour réchauffer nos 
membres transis par le froid. 

 
Nous sommes accueillis à bras ouverts « au Ch’ti Canon » par 
« Sharon Stone et son Mimi » qui est en plein « boum » pour 
remettre entièrement à neuf son laboratoire/cuisine. 
 
Les discussions avec nos amis vont bon train ; nous sommes 
bien… au chaud, que du bonheur ! 
 
Pourtant, il nous faut reprendre la route pour ne pas rater le rendez-
vous au restaurant. Un peu de mal à le trouver d’ailleurs ! Le GPS 
ne nous conduit pas au bon endroit ! Quant au pilote (votre 

serviteur), il fait passer le groupe 2 fois par le même endroit…. Ce n’est pas une impression : nous 
tournons… en rond ! 
 
Tiens ! Une grande ferme…. Puis quelques minutes plus tard : mais, c’est la même ferme que nous 
longeons ! Les pauvres poules n’en sont, certainement, pas encore remises de leurs émotions. Une 1ère 
fois les a effrayées ; quant au 2ème passage, les pov’bêtes ont dû croire que l’on en avait après leurs 
plumes. 
 
Heureusement, nous atteignons le restaurant « La Grange » à temps avant de tomber à bout de force ! 
Un repas simple mais parfaitement bien préparé nous sera servi dans la bonne ambiance habituelle. 
 
Nous ne sommes qu’à quelques kilomètres de l’Ecomusée « Le Daviaud » 
 

Une projection d’un film concis et 
clair assure l’introduction à notre 
visite. Nous parcourons une grande 
ferme où la vie s’est arrêtée au 
XIXème siècle. Tout est parfaitement 
reconstitué : l’habitat, la vie 
quotidienne à la ferme, l’élevage, 
les marais, le mobilier… 
 
Même les outils du paludier sont 
exposés. Nous avons de la chance : 

notre ami, Hugues, est avec nous et c’est avec plaisir et le soucis du détail 
qu’il nous fera une longue démonstration. Là encore le temps passe 
rapidement nous poussant à repartir avant le crépuscule.  
 
La pluie nous oblige à nous équiper mais celle-ci ne nous gênera que sur le 1er tiers de notre trajet retour. 
Un petit arrêt au local pour ne pas se quitter comme des sauvages et nous regagnons nos « home sweet 
home » respectifs. Encore un dimanche sympa et culturel ! 
 
Ps : merci à Michel (Mimi) pour son petit mot sur notre site Internet. Si vous passez par la Chapelle 

Palluau, faites un arrêt au Ch’ti Canon, vous y serez toujours agréablement reçu. 
 

� Ghyslain Solan 



BARRE D’ETELBARRE D’ETELBARRE D’ETELBARRE D’ETEL    

Week-end du 23 au 25 avril 2010 
 

Vendredi 23 avril 2010  
 

Le fourgon ressemble plus à un camion de 
déménagement qu’à un camping car mais 
qu’importe, dès 15 heures, je prends la direction 
de Vannes, puis Etel. Je traverse le Pont Lorois 
qui surplombe la Ria d’Etel et offre une magnifique 
vue sur les îlots disséminés sur les innombrables 
bras de mer qui s’infiltrent dans les terres. 

 
Au Moteno (camping 3 étoiles), Pascale et Roger sont déjà là. Ils sont venus 
en voiture car un vilain gendarme en FJR bleu a confisqué le papier rose de 
Roger !!!!! 

 
Après avoir vidé le fourgon, on s’installe et on attend les 34 participants à ce 
week-end qui s’annonce ensoleillé.  

 
Les départs se sont échelonnés entre 17 et 19 heures ce qui fait que l’équipe 
est au complet pour 21 heures. 
 
Apéro du club et un « joyeux anniversaire » pour Dominique qui fête ses « + 50 
ans ». Ensuite, direction le restaurant du camping où nous seront servies des 
moules et des frites puis une coupe de fruits au sirop. Dîner médiocre… on est 

habitué à mieux ! 
 
Nuit calme pour certains et agitée pour d’autres. Faut dire que la 
relève est assurée par nos 8 petits jeunes qui nous font descendre 
la moyenne d’âge ! Merci les jeunes… 
 

Samedi 24 avril 2010  
 
Pas de fainéant pour enfourcher les motos sous le soleil breton 
(oui, ça existe !) 
 
On part voir la Barre d’Etel mais le temps est tellement beau qu’on 
ne verra pas les vagues se fracasser ce qui n’empêche pas 
d’admirer l’Océan. 
 
Un arrêt s’impose pour voir de plus près les vieux bateaux et tenter 
d’apercevoir les fantômes des pirates. Mais la nature a dû œuvrer contre 
nous et les visages des pirates sont effacés. 
 
Il n’y aura que moi qui aurai eu la chance de les voir une fois (cf. photos 
prises en août 2009)                                              ���� 
 
Va y avoir la question du manger : direction Plouhinec, à l’Intermarché 
pour faire le plein d’essence et acheter le pique nique.  

 
Le timing est très juste et 
nous nous dirigeons vers 
l’île de KERNER sans faire 
d’arrêt pour récupérer quelques minutes. 
 
 
On traverse le pont pour atteindre l’église de Ste Radegonde, bâtie en 
son honneur. Cet édifice a été totalement restauré et présente un 
intérêt architectural et historique. Les vitraux sont magnifiques et le 
chemin de croix en mosaïque est unique. A l’unanimité, cela valait la 
peine de s’y arrêter ! 
 
 



On reprend les véhicules pour se diriger vers les anses. Arrêt rapide au port de plaisance de Pen Mane d’où l’on 
aperçoit des bateaux de guerre dans la rade de Lorient. 
 
On longe la côte et des tables face à la mer nous tendent les bras !!! Un parking, juste en face. C’est déjà l’heure du 
ravitaillement. Pas de retard !!!! Les tables sont prises d’assaut par les 34 participants et les jambon, pain, beurre, 
fromage, dessert, etc. sont installés pour le plaisir des estomacs affamés par les « nombreux kilomètres » 
parcourus.  

 
Une petite sieste de 15 minutes et on repart par la côte pour arriver à 14 heures sonnantes (tout pile à l’heure de 
l’ouverture, timing respecté), à la Citadelle de Port-Louis, imposant édifice élevé sur une pointe rocheuse à l’entrée 
de la rade de Lorient. 
 
On s’éparpille dans la citadelle pour visiter le musée 
national de la Marine avec un hommage rendu aux 
sauveteurs de la SNSM et une autre partie « trésors des 
océans » qui nous entraîne dans le fond des mers, à la 
recherche des cargaisons englouties ; puis visite du 
musée de la Compagnie des Indes. 
 
 
 

 

Ensuite, en contrebas des remparts, se trouve l’arsenal. 
Promenade sur les remparts et rendez-vous à 16 heures 
pour faire le chemin du retour. 
 
MAIS, il nous en manque 1….. Je ne dis pas qui ! Alors que 
toute l’équipe est prête à partir… il arrive, lentement mais 
sûrement.  

 
Pas grave, on est dans les temps… 
 
On part vers la presqu’île de Gâvres (9 km 5) d’où l’on voit la citadelle de 
Port Louis sous un autre angle et on s’arrête boire un rafraîchissement. 
 
A 18 heures, nous sommes de retour au camping ce qui permet à ceux qui 
le souhaitent de profiter de la 
piscine. Pendant ce temps, d’autres 
sortent les verres pour l’apéro. 
 
Une soirée pour laquelle je n’ai pas 

grand chose à dire sinon que j’étais « absente »… No comment… 
 

Dimanche 25 avril 2010  
 
Une grasse matinée et un peu de ménage… Le fourgon se remplit. Bizarre, 
y’en a plus qu’à l’aller… et nous quittons « Le Moténo » non sans avoir été 
jeté un dernier coup d’œil à la Barre d’Etel. 
 
Les 17 motos, la voiture et le fourgon se dirigent vers St Cado. Les paparazzis s’en donnent à cœur joie car le décor 
est sublime.  

 
Béatrice Boitiveau, en villégiature dans la région, nous rejoint pour nous 
faire un petit coucou. Sympa ! 
 
Visite de ce petit village et dégustation gratuite d’huîtres pour certains. 
 
On repart vers Etel pour voir la barrière d’Etel de l’autre côté ; puis Erdeven 
avec passage devant les alignements ; Plouharnel où certains font le tour 
du rond point ne sachant plus par où passer ; Carnac ; Le Men du ; La 
Trinité sur Mer ; St Philibert d’où l’on 
a une superbe vue sur La Trinité 
 
Et tout cela pour nous conduire, 

toujours dans le timing, à une crêperie où galettes, crêpes et cidre feront le 
plaisir des palais. 
 



Mais du coup, c’est la fin et il y a des bornes à avaler pour rentrer. Je pars la première devant tous les motards qui 
se sont levés, agitant leur serviette en signe d’au revoir (ça m’a fait hyper plaisir). 
 

Direction Auray, puis Nantes et retour sur le local. 15 minutes 
après moi, arrivent Pascale et Roger. Le fourgon est déchargé. On 
attend les motards qui arrivent une bonne trentaine de minutes 
après nous. 
 
Un dernier verre, une dernière photo et chacun s’en va. 
 
Un week-end breton sous le soleil…. 
 
 

� Evelyne Martineau 
 
 
 
 

Circuit de la Génétouze (Haute Saintonge)Circuit de la Génétouze (Haute Saintonge)Circuit de la Génétouze (Haute Saintonge)Circuit de la Génétouze (Haute Saintonge)    

Vendredi 18 juin 2010Vendredi 18 juin 2010Vendredi 18 juin 2010Vendredi 18 juin 2010    

    

C'est une première, cette année, pour l'ensemble des participants qui 
arrivent dans cette magnifique région vallonnée. 
 
La plupart d'entre nous arrive le jeudi soir pour installer le 
campement bien connu des motards. Les tentes, les fourgons, les 
barbecues, les saucissons, les grillades, etc.. etc... sont de sortie ! 
 
Au petit matin, Thérèse vient me 
rejoindre pour le contrôle administratif 

habituel ; pas de contrôle technique, simplement une vérification des motos 
et des pilotes à l'issue de chaque première série. 

 
89 motards roulent tout au long de la journée, sur 
4 séries. 
 
Pas de commissaires bénévoles, ce qui va permettre à chacun(e) de profiter au 
maximum des roulages. 
 
D'après les pilotes, ce circuit est « super » et ils en redemandent.... 
 
Gageons que l'an prochain, nous ferons « très rapidement » le plein !!!! 
 
Un seul petit inconvénient.... c'est loin !!!! 
 

� Evelyne Martineau 
 

Sortie «Sortie «Sortie «Sortie «    motos anciennesmotos anciennesmotos anciennesmotos anciennes    »»»»    
Samedi 26 et dimanche 27 juin 2010Samedi 26 et dimanche 27 juin 2010Samedi 26 et dimanche 27 juin 2010Samedi 26 et dimanche 27 juin 2010    

 

Comme chaque année, ce week-end de juin voit la sortie des « vieilles ». 
Mais où sont-elles ???  Les vieilles motos, bien sûr… Et bien, elles sont 
restées au garage et il n’y a que 2 courageuses qui vont s’élancer sur 
les routes guérandaises (4 à partir de dimanche) 
 
Samedi matin, il faut commencer par « caler » le matériel dans les 2 
fourgons d’accompagnement (fallait pas moins pour 15 participants !). 
Bancs, tables, tentes, frigo, etc…. sans oublier la p’tite Honda que 
conduira Jean-Pierre et les victuailles solides et liquides. 



Démarrage du MCA avec un peu de retard mais… c’est le week-end et on n’est pas pressé ! 
 
1er arrêt : le bac du Pellerin où un fourgon mal stationné et gênant une entrée de parking commence à se 
faire remarquer… Un couple de séniors s’énervent sur la pov’conductrice (c’est moi !!) et la mamie en 
vient même aux mains avec son bonhomme. Fallait voir ça ! Trop rigolo mais difficile à raconter…. 
 
Bref, on traverse… La Loire est belle. Le soleil brille. Tout le monde est en forme. 
 

Direction, les marais de Couëron en passant par les chantiers Fouchard ; un 
des derniers fabriquant de bateaux en bois en France. 
 
Quelques kilomètres plus loin, nous atteignons Cordemais où une curiosité 
va retenir notre attention : une petite maison construite sur une cheminée en 
bordure de la Loire. 
 
A voir et à réserver si vous souhaitez 
passer une nuit dans cet insolite 
hébergement. 
 
Le cortège repart vers Lavau, jolie petite 
bourgade de mon enfance. 
 
Du coup, c’est l’heure du déjeuner et un 

petit coin à l’ombre nous tend les bras. Alors… on y va. Apéro 
accompagné de magret « made in J.  Luc » et chacun sort son pique-
nique. 
 
Bien pratique d’avoir un fourgon aménagé ! Ca permet de faire le café pour terminer le repas. 
 
Une petite photo sur l’écluse et hop, on regagne les véhicules 
Cette fois-ci… on file jusqu’à Pen Bé et plus précisément « la Ferme de pen Bé ». Un immense champ 
rien que pour nous. L’accueil est sympathique. L’endroit charmant. Toilettes et douches sont propres. Y’a 
plus qu’à…. monter le campement. 
Où se mettre ? 
 
Certains jettent les tentes en l’air… et finalement elles retombent pour former un « presque » cercle !  

 
Chacun 

s’affaire à 
ranger ses 
p’tites affaires, 
gonfler les 

matelas, 
changer 

l’orientation de 
la toile, 
chercher les 
piquets, etc….  
 
L’installation se 

fait sous une chaleur accablante. Va falloir penser à 
s’hydrater. 
 
 
Quelques soucis de longueur de fils électriques mais 
heureusement qu’il y a tout ce qu’il faut en matière de 
rallonges car il nous faut aller chercher l’électricité dans un 
autre champ pour mettre en route le frigo qui va bien nous 
servir pendant ce week-end estival. 
 



Tout est prêt ! Tout est rangé !  
 
Après s’être légèrement rafraîchi, on part en direction de Piriac 
faire les courses du week-end. 
 
Le chariot est plein….. et les sacoches des motos aussi !!! 
(elles n’ont pas toutes été vidées !).  
 
Qu’importe, on est des débrouillards et finalement toutes les 
courses sont réparties sur les motos et… il reste même de la 
place 

 
Retour au camp. 
 
On sort les BBQ car ce soir on mange des saucisses, 
boudins avec pommes de terre cuites à l’eau sans 
oublier une spécialité locale : saucisses aux algues et 
salicorne. 
 
Sans oublier les toasts chauds au camembert et chèvre 
et pour terminer… on déguste des bananes ! 
 
Les moustiques attaquent malgré l’achat des produits 
anti moustiques ! 
 
La soirée se passe dans la joie et la bonne humeur. Au fur et à mesure de l’avancée de la nuit, les 
convives quittent les tables pour s’engouffrer dans leurs logements de fortune. Pour certains…. c’est 
dur et on entend « tard dans la nuit » des chants, cris et chuchotements ! 
 
Dimanche matin, les premiers levés (équipe des couches tôt, lèves tôt) donnent le ton de la journée. Petit 
déjeuner, toilette et déjà rangement des toiles tant qu’il fait bon et pas trop chaud. 
 
Surprise ! Jean Claude (moto moderne) et Yann (enfin une autre vieille !!) viennent nous rejoindre. 
 
L’équipée prend donc la route des marais salants : 

 
 
 
 
�le port de Piriac 
 
�près du musée des 
marais salants 
 
 
 
 

 
 
 
�à proximité du magasin de sels de l’oncle de Marie 
France où nous sera offert un kir.  
 
Merci encore à nos hôtes pour leur sympathique accueil. 
 
Le temps passe vite et quelques gouttes se mettent à 
tomber ! 
 



On file vers Guérande pour faire le ravitaillement d’essence des motos et acheter le pain quotidien dans 
une boulangerie au décor rétro. 
 
Il est temps de retourner au camp pour préparer les côtes de porc au 
BBQ. 
 
Après ce repas champêtre et le rangement, nettoyage, on repart vers 
Nantes, par la 4 voies pour les fourgons et par le chemin des écoliers 
pour les motos. 
 

Déchargement et encore rangement au MCA. Voilà un week-end encore passé et bien passé, et tout de 
même 330 Kms effectués sur des routes très touristiques! 
 

� Evelyne Martineau 

    

La MADONE des MOTARDS (CARO)La MADONE des MOTARDS (CARO)La MADONE des MOTARDS (CARO)La MADONE des MOTARDS (CARO)    
WEEK END DU 15 AOUT 2010WEEK END DU 15 AOUT 2010WEEK END DU 15 AOUT 2010WEEK END DU 15 AOUT 2010    

    
Depuis 1996, il n’a pas manqué une année sans que le MCA ne fasse son pèlerinage à PORCARO et, 
plus spécialement, à CARO, charmant petit village que nous affectionnons tant. 
 
Cette année, le 15 août « tombe » un dimanche ; 
cela ne permet pas d’organiser un grand week-end 
mais il n’est nullement question de renoncer à 
cette concentration incontournable ! 
 
Rendez-vous le vendredi 13 août à 14 h 30, au 
local, où le gros de la troupe attend pour effectuer 
une ballade sympa, en groupe. 
 
Ce sera, effectivement, le cas toutefois sans 
effectuer d’arrêt ; il faut dire que nous avons le 
barnum du club et nos tentes perso à monter. 
 
La première soirée s’achèvera tard dans la nuit 
pour une petite partie du groupe non sans avoir 
dégusté de bonnes grillades comme savent les préparer nos chefs cuisiniers préférés. 
 

Au matin, comme d’habitude, nous sommes réveillés par les 
tourterelles et autres oiseaux habitués du terrain de foot. La 
matinée se passe tranquillement. 
 
Dès 11 H 45, Noël (Monsieur le Maire de CARO) nous 
convie, avec les motards de la commune, à un apéro. Ce 
sera l’occasion de discuter « motos » et de faire 
connaissance. Très sympa ! 
 
Ensuite, tout notre groupe déjeunera sous le barnum (on ne 
sait jamais !) sans trop traîner car, l’après midi est bien 
chargé. 
 

Vers 14 H 30, 16 motos s’élancent, par une route touristique vers BAIN DE BRETAGNE. 
 
Tous les ans, au 15 août, se déroule le plus grand rassemblement country de l’Ouest « WEST 
COUNTRY ». 
 
On y retrouve tous les passionnés, voire même accroc du mythe de l’Ouest (West) mais, également, des 
chevaux, du rodéo, de la danse country, des indiens et beaucoup de « visages pâles ». 



 
Près d’une centaine de commerces ont planté leurs tentes et vendent tous les articles que vous pouvez 
trouver dans l’Ouest des USA. 
 
Pour une poignée de dollars (enfin, d’euros), vous pouvez repartir habillés en véritable cow-boy (mais 
sans le cheval !) 
 
Tout notre groupe s’affaire dans les boutiques improvisées. D’ailleurs, nous serons plusieurs à repartir 
avec des souvenirs ; ce sera, également, l’occasion d’acheter un cadeau d’anniversaire à Régis. 
 
Vers 17 H 30, nous repartons en fredonnant des airs bien connus… 
 
Le ciel est plutôt gris foncé mais nous décidons de laisser nos tenues de pluie bien au sec dans nos 
sacoches… 
 
Petite erreur tactique car à une quinzaine de kilomètres de CARO, c’est un déluge d’eau qui nous forcera 
à marquer un arrêt pour nous transformer en « pingouins ». 
 
Juste le temps de nous changer et nous voilà dans la salle des fêtes de CARO à écouter des chansons 
Pop des années 70/80. Une bonne soirée tous ensemble suivie d’une nuit paisible. 
 
Dimanche matin, après une petite visite au Central, chez Stéphane (si, si… Marie-Madeleine est encore 
là !!!), nous nous préparons à partir pour la ballade de 
la Madone. 
 
Cette année encore, un circuit innovant : pas d’arrivée à 
Ploërmel mais à Josselin. Que de villages et de vieux 
murs fleuris ! Vraiment, magnifique ! 
 
A 18 H 00, c’est le retour, pratiquement tous ensemble, 
vers le local du MCA. 
 
Encore une année qui s’avance mais que de bons 
moments passés ensemble à tisser des liens. 
 
Cette année, nous avons retrouvé Serge et fait la 
connaissance de Didier, tous les 2, membres du moto 
club des Brothers de MONTLUCON 
 

� Ghyslain SOLAN 
WEEK END du 27 au 29 août 2010WEEK END du 27 au 29 août 2010WEEK END du 27 au 29 août 2010WEEK END du 27 au 29 août 2010    

avec le Moto Club EADS SOGERMA de Rochefortavec le Moto Club EADS SOGERMA de Rochefortavec le Moto Club EADS SOGERMA de Rochefortavec le Moto Club EADS SOGERMA de Rochefort    
 

 

En début d’année, lors d’un échange professionnel avec Alain 

SADOU (collègue de Rochefort) naît le projet de jumelage entre 

nos 2 clubs. 

 

Oui mais voilà, la période proposée, à savoir fin août, pose 

quelques soucis ! Il s’agit d’héberger environ 20 personnes en 

période estivale, moment peu propice pour trouver des 

logements bons marchés disponibles. 

 

De plus la date retenue coïncide avec la « Family Day » (Journée 

Portes Ouvertes s’adressant aux familles des salariés) à AIRBUS 

Nantes où le MCA participe. 

 

Qu’importe ! Le défi est relevé et malgré les difficultés 

rencontrées pour trouver un hébergement, je parviens à dénicher 

2 solutions : l’hôtel 1
ère

 Classe d’Atout Sud pour la nuit du 

vendredi 27/08 et le camping Eléovic à Préfailles pour la nuit du samedi. 



Début juillet la confirmation du nombre total de participants tombe : 22 personnes pour ce week-end. 

 

Le 27/08 vers 20h, je prends en charge le groupe constitué de 16 motos. Arrivés au local du MCA, plusieurs de nos fidèles 

adhérents accueillent dignement nos invités pour un Barbecue party. Nos hôtes passeront une très bonne soirée, abrités sous le 

grand barnum acheté au printemps non sans avoir visité et aimé notre petit musée. 

 

Pour parfaire l’ambiance, plusieurs motos des seventies sont visibles de la cour donnant une ambiance « Joe Bar Team » qui 

sera fort appréciée de nos amis. 

 

Le samedi, le Moto Club Rochefort visite le parc « Planète Sauvage » pour ensuite, en fin d’après-midi, s’installer dans leur 

camping proche de la Pointe St Gildas. A noter la très belle vue sur la mer ! 

 

Changement de décor en soirée, changement de cuisinier, mais quel cuisinier ! Il s’agit de notre ami Bernard qui, nullement 

impressionné d’avoir à nourrir près de 35 personnes, nous a concocté un repas de fête « spécial jumelage ». Réunis dans son 

grand garage, se déroulera une soirée fort agréable nous permettant de continuer à tisser des liens amicaux. 

 

Une surprise pour plusieurs que je me dois de préciser : les retrouvailles de Bernard et Mylène avec Joël BOURSEREAU (qui a 

quitté Nantes dans les années 1990). Pensez donc, ils faisaient partie de la même équipe de tennis de table et s’appréciaient 

beaucoup. 

 

Vers minuit il est temps de prendre congé car le lendemain nous devons tenir un stand au Family Day et nos amis ont un 

programme bien chargé pour leur retour vers Rochefort. C’est juré, nous prenons l’engagement de nous revoir au printemps 

2011. 

 

Encore un jumelage réussi ! 

 

�Ghyslain Solan 
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Pour la 5ème édition, le MCA Racing Team organisait une 
journée découverte de ce circuit situé à 60 kilomètres au sud  
de Poitiers, près de la commune du Vigeant. 
 
Dès le jeudi, 16 h 30, les participants arrivaient et le paddock se 
transformait en terrain de camping. Le contrôle administratif et 
le contrôle technique ouvraient leurs portes dés 18 heures et 
jusqu'à 20 h 30 pour accueillir pilotes et motos. 
 
Une première soirée conviviale où les retrouvailles des uns et 
des autres permettaient les échanges. 
 

Vendredi matin, 6 heures, Thérèse et moi-même étions sur « le pont » ; 
Valentin et son équipe procédaient au contrôle technique ; Candy et 
Nadine remettaient un cadeau à chaque participant et à chaque 
bénévole : un couteau gravé « MCA Racing Team » 
 
 
A  8 heures 30, Loïc, responsable 
du circuit et Valentin donnaient les 
consignes de roulage. 
 
Le ciel était très bas, le brouillard 
épais et la sagesse au rendez-
vous, donc le départ fut retardé 

d'une heure et le déjeuner écourté d'une heure pour ne pas léser 
les motards. 
 



C'est donc à 10 heures que la première série, celle des « confirmés » démarrait. Au fur et à mesure de la 
matinée, le soleil se levait et la chaleur se faisait sentir. 
 
Les 4 séries se succédaient : confirmés, intermédiaires, débutants et classiques. Pas trop de casse ; 2 
accidents « légers »... 
 
Juste un « petit » problème lors du dernier roulage des débutants : des « guignols » appartenant à la 
série des confirmés, se sont insérés parmi les copains, les doublant et circulant d'une façon non conforme 
à ce qui est réglementaire, obligeant, même, certain, à quitter la piste. Nous adressons nos plus vifs 
regrets aux personnes qui ont été gênées, perturbée s et impressionnées lors de cette dernière 
série. 
 
Nous n'en resterons pas là..... il est clair que de tels agissements ne sont pas supportables et ne se 
reproduiront plus. 
 

A 17 h 30, chacun regagnait son hébergement et profitait d'une 
douche bien méritée avant de se retrouver pour un moment fort 
convivial devant une choppe de bière ou un petit Jésus (rosé 
pamplemousse). 
 
A 21 h 00, un appétissant buffet était servi.  
 
Repos pour les uns, discussions pour les autres, chansons pour 
d'autres.... La bonne humeur était au rendez-vous. 
 
Samedi matin, il fallait penser à quitter « notre » circuit... Démontage, 
rangement, nettoyage... à 11 heures, 
nous prenions la route du retour sans 
un petit pincement au cœur ! 

 
Mais, nous reviendrons... le 9 septembre 2011 ? A voir... 
 
Un peu de chiffres : 180 personnes ont participé à ce rassemblement. 
  
158 se partageaient la piste et 22 bénévoles apportaient leur contribution 
en tant que commissaires, contrôleurs, secrétaires, serveurs, 
déménageurs, etc... 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation, votre bonne humeur, votre dévouement... ET A L'ANNEE 
PROCHAINE. 
 

���� Evelyne Martineau 
 

Rappel des sorties à venir : 
 
Vendredi 15/10 , réunion projet USA à 18 H 30 salle Expo du C.E. 
 
Samedi 23/10, matinée nettoyage du local dès 8 H 45 
 
Dimanche 24/10, promenade aérienne avec la section Aéroclub AIRBUS. Découverte de la côte de Jade, 
de la côte d’Amour au départ de la piste de Saint Nazaire. 37 € par participant incluant le déjeuner au 
restaurant et la promenade aérienne d’une durée de 35 minutes environ. 
 
Vendredi 5/11 , réunion projet voyage de printemps 2011 en Allemagne à 19h00 salle Expo du C.E. 
 
Dimanche 7/11, sortie à Saint Georges de Montaigu. Balade touristique en matinée, déjeuner au 
restaurant, jeu de piste et balade guidée en barque. 
 
Vendredi 26/11, soirée Bowling (2 parties, 1 boisson, resto en fin de soirée). 
 
Dimanche 12/12, Haras de la Roche sur Yon. Balade touristique suivie d’un déjeuner au restaurant puis 
visite du haras. Spectacle équestre pour clore l’après-midi. 



 
Nos peines 

 
Le 10 juillet, Nadine Chilly nous quittait subitement, laissant dans la peine tous les siens. 
 
Toujours de bonne humeur et prête à faire la fête, elle avait organisé, avec brio, la fête de début d’année. 
Son dynamisme et sa gentillesse nous manqueront à jamais. 
 
Nos très sincères condoléances à Didier et sa famille. 
 
 

Quelques brèves 
 
Site Internet du MCA :  
 
Le site Internet du MCA est à votre disposition avec près de 25 000 connexions en moins d’un an, celui-ci 
recense toutes les activités à venir, les activités passées au travers de rétrospectives photo ou de films. Il 
comporte également de nombreuses rubriques qui vous permettront de mieux connaître votre club. 
Prochainement en ligne un système de réservation du matériel en location (barnums, tables, remorques). 
Connectez-vous sur www.mca-nantes.fr  et par l’intermédiaire du forum, livrez-nous vos impressions. 
 
Luttez contre l’hiver  : 
 
Votre moto stagne dans votre garage, vous n’osez pas sortir votre moto car la batterie donne des signes 
de faiblesse… Pour solutionner les tracasseries liées à l’hiver et au froid, le MCA vous propose l’achat de 
chargeur/régulateur qui entretient votre batterie chargée sans dégrader aucunement ses performances. 
Installation très simple : deux fils seulement à raccorder et votre moto est toujours prête à fonctionner. 
Chargeur MAINTAC au prix de 40 € TTC. 
 
VVeennttee  dd’’hhuuii llee  ::  
 
VVoouuss  ééttiieezz  nnoommbbrreeuuxx  àà  nnoouuss  ddeemmaannddeerr  llaa  ffoouurrnniittuurree  dd’’hhuuiillee  ppoouurr  vvoottrree  mmoottoo..  NNoouuss  
ssoommmmeess  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  aannnnoonncceerr  qquuee  ttrrèèss  pprroocchhaaiinneemmeenntt,,  ddeeuuxx  rrééfféérreenncceess  dd’’hhuuiillee  
mmoottoo  sseerroonntt  ddiissppoonniibblleess  eenn  vvrraacc,,  aauu  llooccaall..  VVeenneezz  aavveecc  vvoottrree  bbiiddoonn  vviiddee  eett  rreeppaarrtteezz  
aavveecc  llee  pplleeiinn  dd’’hhuuiillee  àà  uunn  ttaarriiff  iimmbbaattttaabbllee  ::  
  
--  PPrrooppuullss  44  TTeemmppss,,  TToouurriinngg,,  SSAAEE  1100WW4400,,  sseemmii  ssyynntthhèèssee  hhaauuttee  ppeerrffoorrmmaannccee  àà  

44  €€  llee  ll ii tt rree..  
  

--  PPrrooppuullss  44  TTeemmppss,,  RRaacciinngg,,  SSAAEE  1100WW5500,,  110000  %%  ssyynntthhèèssee  àà  55  €€  llee  ll ii tt rree..  
 
NNoouuvveeaauuxx  ppaarr tteennaaii rreess  MMCCAA  ::   
 

--  DDAAFFYY  MMoottoo  aauu  FFoorruumm  dd’’OOrrvvaauulltt,,  ééqquuiippee  llee  mmoottaarrdd  eett  ssaa  mmoottoo..  --  2200  %%  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  
dd’’aaddhhéérreenntt..  

  
--  LLooccaattiioonn  vvééhhiiccuulleess  UU  llaa  MMoonnttaaggnnee  rreemmiissee  ddee  55  %%  ssuurr  vvoottrree  ffaaccttuurree..  

 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez surtout pas à m’envoyer vos articles à insérer à l’adresse : vanille4452@yahoo.fr  ! 
Merci. Evelyne 


