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Soirée dansante 
Samedi 13 février 2016 

 
Comme chaque année nous nous retrouvons pour une soirée divertissante. La 
formule est bien éprouvée depuis de nombreuses années. Elle permet de nous 
retrouver dans une période hivernale où les motos sortent beaucoup moins et où un 
manque évident de contacts se fait ressentir. La salle exposition du CE AIRBUS 
Nantes est le bon plan car elle nous permet d’accueillir suffisamment d’invités, 
est totalement privatisée pour notre club, le tarif de location est hyper 
appréciable et nous pouvons rester le temps que l’on veut bien au chaud (ceci 
n’a pas été toujours le cas mais c’est de l’histoire ancienne). Nous avons 
cherché d’autres lieux et d’autres thèmes mais c’est cette formule qui 
convient le mieux et qui permet surtout de pratiquer un tarif hyper 
abordable. Tant et si bien que 71 amis participeront à cette soirée.  
Pour cette édition, malgré que l’on se soit renseigné dans le second semestre 
2015 pour réserver la salle Expo, point de date disponible en janvier. Qu’importe ! 
nous avons besoin de cette soirée, pour une fois février fera bien l’affaire. 
 

Oui mais avant de passer à cette soirée, il a fallu 
l’organiser. Quel Thème ? Quel type de repas ? 
Quelles animations ? etc… Il faudra plusieurs 
réunions conviviales (eh bien oui il a fallu aussi 
goûter ce que l’on allait proposer le 13 février) 
pour faire le tour complet du sujet. Notre petite 
équipe est très motivée et rapidement c’est le 
thème des iles qui est retenu.  
 

C’est l’occasion de remercier : Thérèse, Brigitte, 
Michel, Yann, Marie, Virginie, Jean-Michel, Jean-
Claude, Cathy, Martine, Jean-Jacques, Patrick et 
Mylène qui va nous apporter une belle surprise. 
Comme nos participants ont du mal à se déguiser 
la consigne sera toute simple : venir habillé de 
couleurs vives. Ayant essayé un traiteur qui 
s’occupe du repas et de la vaisselle, nous décidons 
de réitérer une prestation identique avec lui.  

Edito  
Après un bel été plus ou moins ensoleillé, reprenons les bonnes 
habitudes… et le P’tit Motard n° 60 là où nous l’avions laissé… 
Avec la saga du Club House en III actes, nulle place pour les 
évènements depuis février… rattrapons notre retard, avec les 

nombreuses sorties ayant eu lieu depuis le printemps !!! 



Samedi 13 février au matin, la cheville ouvrière est sur le 
site de la soirée dès 9h30. Les tables sont rapidement 
dressées parées de nappes en madras prêtées par Brigitte qui 
apportent une ambiance Antilles bien réussie. La salle est 
également décorée et une belle photo d’une plage de 
Martinique est apposée sur un mur qui va permettre à 
chacun de nos invités de repartir après s’être fait tirer le 
portrait sur une ile paradisiaque. En plein hiver même si 
c’est totalement symbolique, cela fait chaud au cœur 
(dehors il fait trop froid !). 
 

Le soir venu, les invités arrivent les uns après les autres. 
Certains ont bien suivi la consigne en arborant de superbes tenues colorées, on pourrait grâce à l’ambiance et à la 
décoration de salle être en présence de véritables antillais venus nous rendre visite. D’autres portent des couleurs 
chamoirées pour être aussi dans l’ambiance et enfin il y a ceux qui n’ont rien changé à leurs habitudes mais ils sont 
venus et c’est bien sûr ce qui prime. 
 

Les fontaines distribuent de délicieux breuvages qui ne dénotent pas avec notre thème, punch au muscadet et 
punch… ne tardent pas à nous transporter vers les iles paradisiaques.  
 

Différentes animations vont être proposées tout au long du repas : 
chaque participant, en couple, en groupe ou en solo, se retrouve à un 
moment de la soirée devant une plage idyllique des 3 ilets 
(Martinique). Outre la non moins célèbre bourriche toujours aussi bien 
fournie, des jeux et animations seront proposés.  
 

Bien sûr le repas ne dénote en rien au thème puisque pour plat 
principal c’est un colombo de porc qui sera proposé. Toutefois il 
faudra attendre un peu plus longtemps pour que les plats soient 
suffisamment chauds contrairement aux infos laissées par le traiteur. 
L’année précédente, nous avons cherché le 2nd plateau de fromage et 
cette année ô surprise c’est le beurre qui a manqué. Nous serons 
vigilants pour l’édition 2017 car une fois que le traiteur a dressé son 
buffet vous ne le revoyez plus… 
 

Viendra le concert très écouté de GAYANE qui interviendra 2 fois dans la soirée 
pour un récital de près d’une heure trente minutes. Avec sa guitare et son style 
irlandais, elle apportera un moment de détente très différent de ce que nous avons 
déjà proposé les années précédentes.  

 

Il ne faut pas oublier l’animation 
musicale et la projection assurée par 
notre DJ préféré (Yann) qui a recruté 
un assistant fidèle (Jean-Michel). Un 
répertoire étendu mais incontournable nous sera servi pour notre plaisir 
jusqu’au moment venu de tout ranger car comme toute fête passé une 
heure avancée de la nuit nos convives n’ont plus qu’une envie : aller se 
coucher !  
 
A l’année prochaine ! 

Ghyslain SOLAN 

*****  ***** 
 

Journée Nettoyage du Local 
Samedi 27 Février 2016 

 
Il est dans les habitudes du MCA de procéder 1 fois par semestre au grand nettoyage du local, surnommé « Club 
House ». Aujourd'hui, c'est un peu spécial et il y a beaucoup de travail en perspective car samedi prochain nous 
fêterons les 20 ans du local et donc tout doit être propre et bien rangé ! 
 



Dès 9 heures, on s'active... en commençant par un café bien chaud car le thermomètre extérieur est bien bas et le 
vent glacial ! 

Notre maître d'ouvrage, Ghyslain, nous propose les réjouissances et attribue les travaux à réaliser aux volontaires 
(parfois désignés d'office!) : 
– réparation et graissage des fermetures du portail du garage donnant sur la rue de l'Aviation, 
– rangement de ce garage 
– pose d'une étagère 
– remplacement de néon, fixation de prise, pose de goulotte électrique... 
– rangement et nettoyage des motos dans le musée 
– révision des remorques et nettoyage 
– désherbage de la cour  
– rangement, nettoyage du foyer 
– repérage et tri des tee-shirts, etc... 
– et bien d'autres travaux... 
 

Le tout se faisant comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur avec les pauses café, jus de fruits et autres 
douceurs... 
 

A 13 heures, il est temps pour certains de rentrer ; 12 participants restent pour partager un déjeuner simple et 
sympathique. 
 

Un temps fort pour le MCA qui se répète tous les 6 mois mais avec quel plaisir ! Un grand merci aux 28 participants 
qui ont donné de leur temps et de leur « sueur » !!!  A bientôt ! 

Evelyne Martineau 
 

*****  ***** 
 

Weekend à St Gilles Croix de Vie 
du 14 au 16 mai 2016 

 
Cela fait maintenant 5 ans que nous réalisons un rassemblement avec les copains du club Aérogaz de Stelia 
Aerospace Rochefort.  

Pour cette année, nous avons trouvé un hébergement super 
sympa pratiquement à mi-parcours entre Nantes et 
Rochefort. En effet, Jean-Michel & Virginie nous ont 
« dégotté » une résidence hôtelière de très bon standing au 
cœur de St Gilles Croix de Vie plus précisément entre la 
grande plage et le port de plaisance. De plus la résidence 
vient d’être tout juste rafraichie dans le plus pur style local 
(mer, plage et galet). Franchement le lieu et l’hébergement 
sont fabuleux, nous avons tous 
apprécié. Pour preuve nous 
aurions bien prolongé notre 
séjour car ce n’est pas tout :la 

restauration est également à la hauteur. Il ne faut pas oublier la cerise sur le gâteau, le bar en forme de proue de 
bateau avec vue imprenable sur le port. 
Il nous faudra plusieurs reconnaissances avec l’équipe organisatrice composée de 4 couples : Mickaël, Manu, Jean-
Michel, Virginie, Yann, Marie, Thérèse et moi. Camping car, voiture et motos seront utilisés pour bâtir le programme 
dont vous trouverez ci-après les temps forts 

 
Samedi 14 mai (env. 90kms au départ de St Gilles) 

 
- Accueil des participants, tous pleins faits, à 11h00 à la résidence  

« Le vent du large »,St Gilles Croix de Vie 
- Installation dans les chambres et départ 12h00 

- Pause Pique-nique au vélo rail de Commequiers  
- Vélo rail de 14h00 à 16h00 
-  



- Balade moto et arrêt dans un bar motard « le 
Ch’ti Canon », brioche vendéenne offerte par Mimi & 
Sharon (patrons du bar). Plein motos en route et retour 
au « Vent du Large » 

- Apéro offert par le MCA 
- Diner au restaurant de la résidence Ternélia le 

Vent du Large 
- Soirée libre au centre de vacances 

 
Dimanche 15 mai (env. 120kms) 

 
- Petit Déjeuner à partir de 7h30 au centre de 

vacances et départ vers 9h00 
- Balade jusqu’aux Sables d’Olonne avec 

découverte de l’île Penotte 
 
 
 
 
 

 
Promenade touristique jusqu’à Avrillé  
Pique-nique fourni, chasse au trésor et visite du château de la 
Guignardière 
Balade touristique vers Saint Gilles, plein des motos en route. 
Retour au vent du Large 

 
 

 
 
 
 
Apéro charentais offert par les copains d’Aérogaz 
Diner au restaurant de la résidence Ternélia le Vent du Large 
Soirée musicale au centre de vacances animée par nos DJ 
 



 
 
Lundi 16 mai (env. 15kms) 

 
Petit Déjeuner au centre de vacances puis départ 
vers 9h30 : Balade moto jusqu’à Brem sur Mer 
Visite surprise d’un producteur de 
« trousminette » et repas typiquement vendéen 

 Au-revoir à l’issue du repas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les participants du MCA 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nos amis du MC Aérogaz 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

Ghyslain SOLAN 
 

*****  ***** 
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Week-end à Arzal  
10 au 12 juin 2016 

 
Un week-end sportif !!! 

Notre terrain de jeu : du barrage d’Arzal au port de La Roche Bernard 
Aller… et retour, facile en canoë et à vélo… 

 
Vendredi 10 juin : 
C'est par un temps pas très engageant que le départ se fait du Moto Club 
vers 16 heures pour rejoindre le village de vacances : Les Gabelous à 
Arzal.  
 

Evelyne est la première arrivée sur les lieux. Après la distribution des clés des logements, chacun s'installe. La soirée 
va se passer dans la joie et la bonne humeur autour d’une grillade party et d'un match de foot qui verra les français 
remporter la victoire et le MCA perdre 2 packs de bière ! Bizarre, Ghyslain n’a pas compris et nous non plus ! 
 
 
 
Samedi 11 juin : 
Le matin : facile le canoë du barrage d’Arzal au port de La Roche 
Bernard ! durée 2h30 
Samedi matin, une petite promenade pédestre nous conduit « au gré 
du vent » où attendent les canoës !  
C'est bien sagement que chacun fait la queue pour embarquer. 
Habitués ou novices, la rame à la main, le brassard sur le dos et 
voguer matelots !  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virginie & Jean-Michel seront les premiers.     Béatrice & Philippe quittent le ponton 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le canoë ne va pas toujours au bon endroit !    Noëlla et Jean-Claude s'élancent.... 

Loïc & Édith … pas dans la bonne direction !    Thérèse se marre… pour l’instant 
 

           
Nos G.O. sont les derniers à partir.     Béa & Roger nous rejoindront par la route 
 

           
L’équipe d’assistance et son capitaine !     Le barrage comme on ne l’avait pas vu 
 



           
Granger ! Tu vas ramer oui ou non ?????     Didier n'en peut plus.... 
 

           
Et voilà, l'assistance va être appréciée !     Notre capitaine « récupère » les matelots 

 

           
Thérèse : « Eh Raymond j’en peux plus ! »    Là c’est moins fatiguant 

 

           
D’un côté les Boat people      De l’autre les People boat 

 



          
Ouf ! Enfin arrivés      Dernier coup de pagaie 

 

           
Chacun récupère son vélo     La roulotte et un couple très sympa 

 

           
Galettes et crêpes : miam miam     Repos mérité et restauration bretonne au top 
 

 
L’après-midi : facile le vélo du port de La Roche Bernard à Arzal 10kms 
 

                                         
Après la restauration bretonne on repart           Pause pour visiter les ruelles de La Roche 



 

                             
Avec le guide du MCA        C’est magnifique ! 

                             
Nous étions surveillés…            Mieux apprécier notre parcours du matin 

 

                             
Bon « écoutez-moi, on y va maintenant »         J-J : «Y'a des côtes, les filles j’en peux plus» 

 

                             
Raymond : « Moi non plus »             C’est pourtant pas difficile ! On continue … 

 
 
        



                              
Contents d’arriver, de raccrocher le vélo…            La belle vue… mais c’est loin le village ? 

 
 

                             
Le soir : l’apéro du réconfort !      Puis le repas du traiteur 

 
 

                             
Et le spectacle : L’anniversaire de ……     ….mariage et …  
 

… gros dodo !!! 
 

 
 

Dimanche 12 juin : 
 

- les provisions 
- les huitres sur le port de Penerf 
- Le déjeuner au village 
- Le retour sur Nantes 

 
 
 
 



Prêts pour rejoindre le port de Penerf par le Carrefour market de 
Muzillac et Damgan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Au retour de chez l’ostréiculteur,  
les bras chargés de douzaines d’huitres.   

    
 
   

Les huitres ? un délice ! 
 
 

 
                   

 
 
 
 
 

Une pause-café chez « L’écho côtier » 
 
 

 
 
 
 
 

Sans oublier le personnel… 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Un week-end sportif et agréable 
Nous en garderons d’excellents souvenirs. 

 
 
 
 
 
 

Evelyne Martineau, Christian Le Bras 
 

*****  ***** 



Remise en route de la HONDA 350 CB 
 
 
Plusieurs heures de préparation sur ont été nécessaires pour remettre en route notre 
Honda 350 CB de 1969 : Carburation, allumage, bobines d’allumages, alternateur, 
batterie… 
 
La voilà en forme pour son 1er essai sur route après plusieurs années de repos.  
Après une ballade d’environ 50Km, l’essai est concluant. 

 
Enfin prête pour la sortie ‘’motos 
anciennes ‘’ !! 
 
Malgré son âge, tout va bien 
jusqu’à ce que la pluie vienne 
perturber le bon fonctionnement. 
 
Mais tout de même 20 kilomètres de fait avant le retour au 
garage… 
 
La vielle ‘’ dame ‘’ n’aime pas la pluie, elle souffre d’un 
petit souci d’étanchéité (de l’allumage !!) 
 
A prévoir une nouvelle sortie, mais sans la pluie… 
 
En attendant, elle va retourner passer l’hiver bien au chaud 
dans le musée où elle a toute sa place… 

 
Joël VETILLARD 

 

*****  ***** 

On sort les « vieilles » ! 
Dimanche 3 juillet 2016 

 

 
Cette année, la sortie « motos anciennes (antérieures à 1986) » 
nous promet une superbe journée mais c'est sans compter sur la 
météo ! 
 

Au départ du local, les motards n'hésitent pas à enfiler les 
pantalons de K-way et tout ce qu'il faut pour affronter la pluie. 
Déjà, à quelques kilomètres de « chez nous », certains 
abandonnent le groupe... 
 

Yann M..., quant à lui, préfère échanger sa moto contre son 
auto et nous rejoint à Corsept, là où les méharis nous attendent 
pour un périple d'une centaine de kilomètres. A 4 par véhicule, 

suivis des courageux motards, on part vers la côte 
St Brévinoise. 
 

Pas beaucoup de plaisir : pluie et vent nous 
accompagnent et du coup le rallye prévu avec 
motos et méharis est annulé pour laisser la place à 
la virée qui se fait « au plus vite », chacun n'ayant 
qu'une envie : « rentrer maison ! ». 



Notre ami Thierry L..., trempé jusqu'au... 
slip abandonne sa pov' Brigitte qui n'a 
plus qu'à faire du stop....  
 

Mais, heureusement, 2 voitures 
d'assistance permettent à certaines de 
faire le trajet de retour dans de bonnes 
conditions et « au sec ». 
 

Bien évidemment, le pique-nique est 
compromis et, à l'unanimité, on propose 
de décaler les grillades du soir au midi. 
 

C'est donc au club qu'on se retrouve 
devant l'apéro.... avec le soleil de 
retour !! Du coup, l'après-midi se passe 
en grillades party dans la joie, la bonne 
humeur et sans regret pour cette sortie. 

 

Dommage, car avec le soleil la promenade le long de la côte aurait été sympathique ! A refaire.... avec un temps plus 
clément. 

Evelyne Martineau 
 

*****  ***** 
 

 
 

 

Prochaines sorties/ activités 
 
 
 

 
A vos agendas !!! 
08/10/2016: Assemblée Générale MCA 
21/10/2016: Réunion séjour de printemps 2017 (salle expo CE à 19h15) 
23/10/2016: Abbaye de Fontevraud (réservation avant le 10/10/16)  
28/10/2016: Réunion Projet USA 2018 (salle expo CE à 19h15) 
25/11/2016: Soirée Bowling 
26/11/2016: ½ journée nettoyage 
 
 

Contact 
 
Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com  
- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières 

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 
Magali CORCAUD 


