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  Agir & Vivre l’autisme  
Dimanche 4 octobre 2015 

 
 
 
 
L’idée de s’engager dans une action 

caritative démarre lors de notre voyage de printemps 2015 au Pays 
basque. Michel B. a un de ses petits-fils, Aristide, qui est autiste. Le 
socle de ce projet doit être une balade en moto. Rendez-vous est 
pris avec l’association « Agir & Vivre l’autisme » pour un premier 
contact. En premier Thibault nous a présenté l’association nationale 
« Agir & Vivre l’autisme » qui compte 9 établissements en France 
dont 2 en Loire Atlantique (Nantes & Saint Nazaire). La 
particularité de cette association est d'appliquer une science appelée 
ABA qui accompagne les enfants autistes selon des approches 
comportementales. Autre élément important chacun des enfants 
dispose d’un accompagnement personnalisé car un éducateur est 
associé à un seul jeune. Pour preuve sur Nantes 12 salariés 
s’occupent des 10 enfants pris en charge. Les compétences 
développées sont : éducateurs et psychologues. D'autres 
interventions se font en vacation tels qu’orthophoniste, 
ergothérapeute, psychomotricien...  
 
ABA est une science mise en œuvre dans beaucoup de pays (peu en France) dont les résultats sont 
cependant reconnus. 
Alexandrine, maman d’Aristide souhaite faire bouger « les choses », elle aimerait organiser une 
manifestation qui permettrait de récolter des fonds. En effet, des accompagnements spécifiques notamment 
ergothérapie et psychomotricité sont très onéreux (40 à 50€ de l’heure). Ce type de dépenses, qui ne 
peuvent être totalement prises en charge par l’association, sont en grande partie  supportées par les parents, 
d’où l’idée de réaliser une manifestation caritative. 
 

Nous partons donc sur un projet reprenant la base de notre 
sortie sur les bords de Loire (sortie effectuée en 2013 pour 
les 20 ans du club). Nous retenons une première date, le 20 
septembre mais cette date ne pourra pas être conservée car 
d’autres manifestations touchant motos et autos ont lieu au 
même moment. En parallèle, je suis en contact avec un 
jeune graphiste qui va élaborer un logo et une affiche 
indispensables pour notre communication. 
 
 
 

 
Nous effectuons une première reconnaissance le dimanche 19 juillet et profitons d’une belle journée d’été 
ensoleillée à souhait. Les idées fusent, permettant de bâtir un projet sérieux. Il faudra une autre 
reconnaissance le 9 septembre pour déterminer les points nécessitant de positionner des copains sur les 
carrefours stratégiques. Le 11 septembre, nous nous retrouverons une nouvelle fois au siège de 
l’association afin d’exposer notre projet plus en détail auprès des parents, le but étant que ceux-ci 
s’engagent à leur tour. Enfin une dernière reconnaissance en vraie grandeur se tiendra le 20 septembre, ce 
sera également une belle journée d’été comme on les aime ! 
 



Bien sûr, il a fallu prendre de nombreux contacts et effectuer moultes démarches auprès de 2 préfectures, 
mairies, E. LECLERC… Heureusement notre sérieux et le thème choisi ont facilité l’obtention 
d’autorisations attendues et indispensables au bon déroulement du projet. 
 
Le jour J, les bénévoles sont au rendez-vous 
dès 8h00 avec tout le matériel : véhicule 
frigorifique, fourgon d’assistance, camping-
car, barnums, tables… Il fait frais, le temps 
est couvert mais il ne pleut pas, cependant les 
prévisions pour l’après-midi ne sont pas 
bonnes. Nous ne nous posons pas de 
questions, nous avons du pain sur la planche 
pour être fin prêt à 9h00. Les motos arrivent 
les unes après les autres, 2 très vieilles autos 
sont même arrivées dont une populaire 
d’avant-guerre (moteur de 350cm3).  

 
Rapidement nous sommes rassurés du succès de cette 
manifestation par le nombre de véhicules présents sur le 
parking.  
C’est en fait 106 motos qui seront présentes pour tout ou partie 
de cet évènement. 7 motos nous laisserons en route car leurs 
propriétaires organisent un rassemblement sur Cholet, grand 
merci à eux d’avoir fait l’effort de participer.  

  
 
 Vers 10h05, après un bref briefing sur la sécurité, je prends la 
tête du convoi, les motos devant, 4 voitures et 3 véhicules 

d’assistance en arrière garde. On m’a rapporté, que pour ceux placés à la queue du convoi que le cortège 
était superbe à voir : « une file de motos sur des kilomètres » ! Chemin faisant, les copains veillent aux 
endroits définis pour que les égarés éventuels retrouvent le droit chemin. Le circuit que nous avons choisi 
est adapté aux motos même si la première partie comporte plus de lignes droites que de virages.  
Nous arrivons rapidement à l’abbatiale à St Florent Le vieil où un second camping-car attend pour offrir le 
café aux nombreux participants. Evelyne et Thérèse assurent le service qui sera bien apprécié par tous. Les 
voitures tardent à arriver, il faut dire que la plus ancienne ne dépasse pas 60kms sur le plat, alors en côte…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin tout le groupe est arrivé même le fourgon à Loïc très utile puisqu’il a chargé la moto à notre 
malheureux ami Raymond (2ème panne en 2 sorties consécutives).  
Nous repartons avec plus de 20 minutes de retard sur le programme initial. Nous changeons de typologie 
de route avec les bords de Loire et les virages de Champtoceaux. Le rythme est un peu ralenti, virages 
obligent et il faut attendre les trois 125 cm3 qui nous accompagnent.  
 



Nous voici arrivés à La Varenne autour 
de la salle des Hautes Quartières que 
nous avons louée pour le pique-nique 
sous abris. Rapidement les tables et 
chaises sont mises en place avec une 
solidarité extraordinaire. Michel nous 
offre un verre de vin bourru qui a 
vraiment eu un franc succès. La pause 
est la bienvenue et la salle bien 
appréciée car le température extérieure 
n’incite pas à pique-niquer dehors. Mon 
appel à l’aide sera entendu au-delà de mes espérances car à peine le temps de dire ouf que tout le monde 
ayant mis la main à la pâte, la salle est rangée et rendue aussi propre qu’à notre arrivée. Les motards sont 
extraordinaires ! Le départ de la dernière partie se fait pratiquement à l’heure prévue. Il s’agit de rallier 
notre point de départ, ce ne sera qu’une formalité.  

 
A peine nos motos sont béquillées que des gouttes d’eau font 
leur apparition. Ce ne sont que les prémisses d’une pluie 
soutenue qui va faire fuir les motards et les familles et surtout 
empêcher du public à nous rejoindre. Les barnums nous 
protègent que très partiellement et c’est un peu la mort dans 
l’âme que nous serons obligés de plier vers 16h00. Notre 
déception se portera sur le peu de gâteaux et de boissons 
consommés mais le bilan sera tout de même très positif 
puisque tout confondu (inscriptions, vente d’écussons, de 
boissons, de gâteaux ainsi que les dons) c’est un chèque de 
3 000€ qui a été remis à l’association nantaise. 

Nous sommes ravis d’un tel résultat et nous comptons faire beaucoup mieux en 2016. Alors soyez 
nombreux au rendez-vous le 11 septembre 2016.   

Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** Lac de Guerlédan 
Dimanche 18 Octobre 2015 

 
 18 Octobre 2015, sous la fraicheur matinale, un 

premier groupe de motards s’apprête à prendre la 
route pour rejoindre le Lac de Guerlédan, l’une 
des curiosités de l’année située à quelques 200 
km en plein centre Bretagne.  
 
Pour atteindre notre objectif, il nous faut traverser 
le département du Morbihan jusqu’à la limite des 
Côtes d’Armor. Le départ s’est effectué un peu en 
retard vers 9h20, direction la Roche Bernard pour 
retrouver un deuxième groupe. La météo n’est 

pas très bonne, nous traversons quelques bancs de brouillard qui gênent la visibilité, notamment lorsque 
l’humidité s’invite à l’intérieur des casques et embue nos visières. Petit arrêt sur l’aire de repos, 
retrouvailles avec le second groupe et c’est reparti direction Questembert où l’on prévoit une pause-café. 
Arrivés sur les abords de la ville, nous ne trouvons que des cafés fermés, il nous faut remonter jusqu’au 
centre-ville pour débusquer le seul bistrot de Questembert ouvert à cette période. Compte tenu de la  
température qui avoisine les 6°, chacun cherche à retrouver un peu de chaleur avant de se remettre en selle.  



 
Nous roulons pendant une petite heure avant de 
refaire les pleins d’essence. Surprise dans la station 
il n’y a que du E10 ou E85. Les réservoirs se 
remplissent quand même, quelques moteurs 
ratatouillent ouille ouille ouille. La fin du trajet est 
très rapide et se fait sous quelques gouttes de pluie. 
Nous arrivons au restaurant où les tables nous 
attendent, c’est l’heure du petit kir breton, puis des 
galettes et des crêpes arrosées de cidre. Le temps 
d’un café et il est temps pour nous de découvrir ce 
pour quoi nous nous sommes déplacés. 
   

Le Lac de Guerlédan est le plus grand lac de Bretagne, c’est un lac artificiel 
créé entre 1923 et 1930 pour alimenter un barrage hydroélectrique. Sa 
superficie est de 304ha, sa longueur est de 12km et sa profondeur au pied du 
barrage est de 45m. Il se situe sur le cours d’eau du Blavet. La construction 
du barrage a interrompu la continuité du trafic fluvial sur le canal de Nantes 
à Brest et a englouti pas moins de 17 écluses. L’évènement de cette année 
qui ne s’était pas produit depuis 30 ans et qui ne se reproduira peut-être 
plus, est la vidange du lac permettant l’entretien du barrage. L’assec de ce 
lac qui a débuté en mars 2015 se terminera en novembre 2015. Il permet de 
dévoiler le site et donc de découvrir un paysage étonnant voir surprenant 
avec les vestiges de l’ancienne vallée et des activités humaines autour de 
celle-ci. Nous nous promenons donc au fond du lac tout en observant les 
ruines d’anciennes maisons, les écluses restées malgré tout en bon état, le 
chemin de halage qui suit l’ancien tracé du canal, mais aussi des arbres 
fossilisés ou encore des épaves de bateaux qui d’habitude sont immergés 
sous 40m d’eau. 
Bien sûr la végétation a 
repoussé depuis le début 
de cette année quand l’eau 

s’est retirée, mais on voit encore très bien la terre ocre et 
craquelée du fond du lac faisant penser à un paysage 
extra-terrestre. Les couleurs de l’automne sont éclatantes 
et contrastent avec le paysage lunaire évoqué lors de son 
assèchement. La balade est des plus agréables, même s’il 
faut se méfier car par endroit le terrain gras devient très 
glissant, trop glissant… allez un peu de boue n’a jamais 
fait de mal à personne.  
 
Mais le temps passe et il nous faut déjà penser à rentrer. Les motos vrombissent à nouveau et nous quittons 
cette vallée fantôme qui bientôt va retrouver sa paisible quiétude engloutie sous les eaux. La nuit 
commence à tomber, un motard cherche désespérément une station essence pour faire son plein, nous en 
trouvons une, il lui restait moins de 5km d’autonomie. Le retour se fait en partie de nuit, dommage il est un 
peu tard pour le traditionnel passage au Club et tant pis pour le kir ! Ce fut une belle et riche journée pour 
la trentaine de copains et copines réunis pour cette sortie bretonne. 
 

Cathy et Jean-Claude BARBAUD 
 

*****  *****  



Soirée Bowling 
Vendredi 20 Novembre 2015 

 
 
Cette sortie fait partie des activités 
incontournables depuis de nombreuses 
années. A une période où les motos et 
leurs pilotes aspirent à rester au chaud, 
cette soirée est la bienvenue pour se 
retrouver, échanger et passer de bons 
moments ensemble. 
Pour l'édition 2015, ce ne sera pas le nord 
mais le sud qui va être privilégié par nos 
organisatrices : Brigitte & Alexandrine. 
Ce sera donc l'Eurobowl de St Sebastien 
qui sera retenu pour cette édition. Le 
rendez-vous est donné pour 18h30.  

Sachant que certains finissent un peu plus 
tard nous les attendons comme convenu. 
Ce n'est pas facile de se retrouver tous en 
même temps d'autant que nous sommes 35 
à participer. Ce n'est pas très grave, il faut 
s'équiper et les retrouvailles prennent le 
temps nécessaire. Cependant à 19h00 nous 
nous avançons vers les 6 pistes qui nous 
sont réservées.  
5 pistes étant complètes, nous 
commençons les parties sans 
échauffements. Rires et déceptions vont 
s'enchainer non sans éclats de voix mais 
toujours dans la bonne humeur. Chacun est 
encouragé par son fan club et la première 
partie sera décisive car il faut être constant pour gagner le tournoi.  

Autour d'une boisson, la seconde partie va 
vite prendre la suite de la 1ère. Tout le 
monde prend beaucoup de plaisir même si 
Strike et Spare ne sont pas toujours au 
rendez-vous. L'essentiel est de participer et 
d'essayer de ne pas finir le dernier pour 
sauver "son honneur". 
 
La dernière partie de la dernière piste 
s'achève. Nous retournons au vestiaire 
pour nous diriger vers le "Ristorante Del 
Arte". C'est pratique pas de véhicule à 
déplacer c'est à 100m de notre activité 
bowling.  
Le menu Genova sélectionné pour notre 
groupe offre un large choix permettant à 
chacun d'entre nous de déguster le mets 



qu'il préfère. La soirée va bon train, les documents des prochaines sorties du club sont distribués. Vient le 
moment de savoir qui a remporté le plus grand nombre de points.  
 
Disposant du classement, je remonte 
tranquillement de la dernière (Marie avec 106 
points) jusqu'au peloton de tête. Jean-Claude 
totalise 241 points, dépassé par Raymond 
avec 269 points et le grand gagnant n'est autre 
que Michel qui affiche un score de 290 points 
alors qu'il ne s'entraine même pas. Tant mieux 
car l'adresse est certes récompensée non sans  
un soupçon de chance que tout le groupe a 
bénéficié. Michel se voit remettre un 
sweatshirt du Moto Club et nous ne 
manquerons pas de trinquer à sa santé. 
L'adage "il ne faut pas changer une équipe qui 
gagne" a toute sa place en la circonstance. 
Donc en 2016, nous demanderons à la même 
équipe d'organisateurs de prévoir une sortie 
aussi réussie.   

Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** Journée Nettoyage 
Samedi 21 Novembre 2015 

 
A chaque semestre, sa journée pour notre local. Il va s'en 
dire que c'est indispensable de tenir en ordre ce lieu utilisé 
par bon nombre d'entre nous et régulièrement en libre-
service. 
Pour cette édition, un groupe de 27 participants a répondu 
présent (25 le jour même + 2 les jours suivants) pour 
quelques finitions et pour évacuer le contenu de la 
remorque vers la déchetterie. On retrouve à chaque fois 
notamment, le nettoyage du 1er étage, le tri et le 
rangement des barnums et la révision des remorques.  
 
 

Pour cette grande demi-journée, nous avons en plus au 
programme: 
- un rangement poussé du préau 
- la pose de garde-boue sur la remorque Lider 
- le regroupement de notre visserie inox dans un meuble tiro 
clas tout juste investi 
- le rangement de notre servante Facom, elle aussi tout juste 
arrivée et flambante neuve ! 
- la mise en service d'une toute nouvelle table élévatrice, elle 
aussi achetée dernièrement par le club. 
Plusieurs autres chantiers vont être également menés à bien 
grâce à la bonne volonté des présents. Le contrat rempli, nous prendrons un repas bien mérité. 
Rendez-vous important : samedi 27 février 2016 pour mettre en ordre notre local avant de fêter les 20 ans 
de notre Club House. Encore merci à toutes les bonnes volontés ! 

Ghyslain SOLAN 



*****  ***** 

   
Prochainement 
Un grand choix de visserie inox de M4 à M10 comprenant plusieurs modèles de têtes (Fraisées, CHC, 
H ...) 
 A l'étude 
Acquisition d'une machine pour le montage des pneus moto avec équilibreuse 

 
*****  ***** 

  
Prochaines sorties/ activités 

 
A vos agendas !!! 09/01/16 : soirée Autriche au club house 
05/02/16 : réunion pour voyage été indien au club house  
13/02/16 : soirée dansante avec Disc Jockey en salle expo du CE 
27/02/16 : rangement/ nettoyage aménagement du local 
05/03/16 : 20 ans du Club House 
02/04/16 : formation pilotage  Pensez à vous inscrire pour les weekends à St Gilles et à Arzal (en ligne sur le site Internet) & pour les amateurs de piste contactez Evelyne car il reste de la place pour les 3 journées circuit : vanille4452@yahoo.fr   

*****  *****  
Contact 

 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre au 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
ou le week-end si besoin ;  et bien sûr m’envoyer vos articles soit par courrier (Magali CORCAUD, 22 rue 
de Muzon, 44119 Treillières) ou par mail : dimag.corcaud@gmail.com ) 
 
D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

Magali CORCAUD 
  


