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LE P’TIT MOTARD 

N°77 

 

Edito : Enfin des nouvelles du MCA après un hiver pluvieux et 

interminable suivi d’une longue période, celle-ci moins habituelle.. Voici un 

aperçu des activités réalisées avant le confinement, bonne lecture !  

-Soirée bowling 
29/11/2019 

-journée nettoyage 
(30/11/2019) 

-sortie surprise 
(15/12/2019) 

-Puces de la Beaujoire 
(12/01) 

- soiree du (18/01) 

-BREVES DU MCA 
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 Soiree bowling du 29/11/2019 
 

Cette soirée conviviale remporte à chaque édition un très grand succès auprès de nos adhérents : 
2 parties de bowling puis un diner au restaurant. L’essai au restaurant les 3 brasseurs n’ayant pas été 
totalement concluant fin 2018 (on avait été obligés de faire le travail du serveur et les plats n’avaient 
pas remportés le succès escompté). Forts de cette expérience et à la demande de nos adhérents, pour 
2019, nous retournons à la Pizzeria DEL ARTE.  

 
 

Cette année, nous étions 43 inscrits à faire du bowling et 6 spectateurs ainsi que 46 à manger. 
Succès incontesté pour l’édition 2019 ! Succès qui ne faiblit pas depuis le 1er décembre 2007 car 
chaque année nous sommes entre 40 et 50 adhérents et invités à y participer. Connaissant les affinités, 
les équipes vont être constituées quelques jours auparavant,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous à 18h45 à St Sébastien. Une fois équipés de nos superbes chaussures nous nous 

retrouvons répartis sur les 7 dernières pistes de l’EuroBowl de Saint Sébastien sur Loire. Les parties 
vont aller à bon train dans une ambiance décontractée et sympathique. Notre offre compte également 
une boisson de 1ère catégorie pour chaque personne présente. Pour cette année, Nono a confectionné 
un superbe trophée qui sera remis à l’adhérent qui aura marqué le plus de point. Le but sera désormais 
de remettre en jeu chaque année ce trophée qui pourra changer de mains d’année en année.  
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Pour 2 parties de 10 jeux chacune, il faudra compter un peu plus de 2 heures 30 de parties animées. 
Une fois les parties terminées, tout le monde se regroupe et nous prenons le chemin du restaurant 
que nous avons réservé. Le diner était très sympa, les plats ont été appréciés par tous mais il y a eu un 
peu trop d'attente à notre goût. A noter une anecdote qui ne nous a pas fait gagner du temps, un jeune 
serveur a chaviré son plateau d’apéritifs qui a aspergé plusieurs convives situés en dessous de nous 
car nous étions sur une mezzanine réservée aux groupes. S’en est suivi un cafouillage, le temps de 
ramasser le verre cassé et de nettoyer, les serveurs ne savaient plus où ils en étaient rendus dans la 
commande des boissons.  

 
 
 
Pour nous faire patienter, Mickaël notre président, annonce les résultats. Le grand gagnant est Fabien 
(Gendre de Nadine et Raymond) avec 386 points. Fabien est un habitué des salles de bowling, il a 
totalement pulvérisé le score, nous n’avions jamais connu autant de points en 2 parties ! Il est suivi par 
Kenny 324 points puis par Erwan 309 points. Seulement les 3 premiers ne sont pas adhérents du MCA 
donc pas de trophée pour eux. Ce sera le 4ème qui se trouve être le 1er adhérent dans l’ordre du 
classement qui remportera ce précieux souvenir de cette belle soirée qu’il remettra en jeu l'année 
prochaine. 

 

 

Virginie SOLAN 

 

  



 Le p’tit Motard – n°77        

        

4 

29/05/2020 

 

½ Journée nettoyage 30/11/2019 
 

 

 Au rendez-vous biannuel pour le bon fonctionnement de notre local, ce sont 27 
adhérents courageux qui y ont participé. La liste des travaux est comme a chaque édition 
préparée en amont et présentée le jour même sur un paperboard. Cela permet que chacun 

connaisse le programme et fasse le choix des activités qui lui conviennent. Bien sûr, cette 
entrée en matière est effectuée autour d’un café.  

  

 
 

 

 
 

 

Les taches qui vont être réalisées sont nombreuses. Elles consistent à ranger notre local et à 
améliorer son entretien et son fonctionnement. Plus de 90 % de ce qui était prévu a pu être 
finalisé avec sérieux et bonne humeur. Le solde qui était moins pressé  sera proposé pour la 
prochaine édition. Toutes les pièces du local ont eu leur part de travaux ainsi que les 

extérieurs.  
 
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont apporté leur aide bénévole afin de 

pérenniser notre club house, lieu d’une valeur inestimable pour notre club. 
 

Ghyslain SOLAN 
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 Sortie surpise du 15/12/2019 
 

C’est déjà la 5ème édition de cette sortie surprise. C’est aussi la dernière sortie de 

l’année. Tous les thèmes que j’avais en attente ne se voient pas réalisables pour différentes 

raisons. Heureusement la veille touristique que j’entretiens va, dans l’année 2019, m’apporte r 

les idées nécessaires me permettant de bâtir cette sortie. Pour cette édition, ce seront 175 

km que nous allons parcourir malgré que les journées soient les plus courtes de l’année.  

Pour le 1er thème, c’est lors de notre sortie motos anciennes de fin septembre dernier 

que je vais prendre un contact bien utile avec Luc de « La Grange Mécanique » qui exposait 

lors de la manifestation « Vintage Riders » à Pontchâteau. Dans les semaines qui vont suivre, 

après avoir contacté Luc, nous allons pouvoir bâtir la sortie du dimanche 15 décembre.  

 

 

 

 

 

Au programme, ce sera visite de l’atelier « La Grange Mécanique » le matin, déjeuner 

au Margouillat à Saint Nazaire (découvert grâce à evelyne), balade digestive à pied l’après-

midi dans le quartier de la base marine à la découverte du reporter Tintin puis dégustation de 

produits festifs à notre retour au Club House. 

Le rendez-vous est fixé à 9h30 au local. Vers 9h50 nous prenons la route et nous serons 

pour une fois avant l’heure du rendez-vous. Nous arrivons dans un vieux quartier de La 

Chapelle sur Erdre où la place manque pour faire stationner nos 14 motos et 2 voi tures 

accompagnatrices. Ce n’est pas le trafic qu’il y a dans le quartier puisque nous sommes dans 

un cul de sac. L’accueil que nous a réservé Luc met toute l’équipe à l’aise.  
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Nous allons passer près d’1h30 en sa compagnie à faire le tour de son atelier  et dépendances. 

Luc est un passionné qui s’est spécialisé dans la moto anglaise et qui restaure également toute 

sorte de motos à carburateurs uniquement. Les motos à injection ce n’est pas pour lui. C’est 

un stock important de motos que Luc a chez lui. Il  a du pain sur la planche car quand il attaque 

une moto il ne compte pas tout son temps, c’est pour le sûr ce qu’il nous a dit. Les propriétaires 

des motos en attente ne doivent pas être pressés, il vaudrait mieux qu’ils cherchent un autre 

garage dans ce cas. Les questions vont permettre de compléter l’intervention de Luc et c’est 

autour d’un café que son épouse a préparé que nous finirons la visite.   

 

Ensuite nous prenons la route vers Saint Nazaire en passant par le côté sud de la Loire et pour 

rejoindre notre restaurant nous allons emprunter le pont de Saint Nazaire. Le temps est bien 

dégagé, cela va nous permettre d’apercevoir les paquebots en cours d’assemblage dans les 

chantiers ex STX. Nous arrivons au Margouillat 44 à l’heure prévue. Le restaurant ne paye pas 

de mine d’autant qu’à l’extérieur c’est un étal de fleurs qui cache l’entrée. Nous nous 

installons dans la salle que nous avons pratiquement toute à nous. Le menu proposé n’est pas 
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de la grande gastronomie par contre c’est très bon et il faut voir le choix des buffets d’entrée 

et de plats chauds. Au tarif proposé, même pas 15€ repas et boissons comprises c’est 

imbattable ! 

 

Une fois restaurés, nous reprenons nos motos pour faire un saut de puce et nous 

stationnons tout près de la base navale. Nous allons pendant un peu plus d’une heure 

découvrir cette partie du port et marcher sur les pas de Tintin.  

 

Rappelez-vous : dans « Les Sept Boules de Cristal », Tintin, Milou et le capitaine Haddock se 

rendent à Saint-Nazaire, à l’époque où le port transatlantique existe encore. Ils sont à la 

recherche de leur ami, le professeur Tournesol. Des méchants biens méchants l’ont kidnappé. 

Il faut sauver le professeur… ! 

 

S’étant fixé le but de perpétuer le souvenir du passage de Tintin à Saint -Nazaire, les 

tintinophiles de l’association nazairienne « Les 7 Soleils » ont installé, sur les lieux mêmes de 

l’histoire, six fresques sur métal émaillé. Ces panneaux reproduisent des vignettes de l’album 

: voir Tintin et ses compagnons arpenter le port de Saint-Nazaire, dans le décor naturel du 

paysage portuaire, crée un effet de miroir assez troublant… Les vignettes font aussi revivre 

tout un pan de l’histoire nazairienne à jamais disparu. En effet, Hergé dessine ses héros dans 

la ville d’avant-guerre, à l’époque où Saint-Nazaire était encore tête de ligne pour l’Amérique 

Centrale, au parfum d’aventure et d’exotisme. 

 

Notre balade pédestre va nous emmener jusqu’à un OVNI aux formes élégantes, rappelant les 

étraves des paquebots transatlantiques. Celui-ci s’est posé dans le port de Saint-Nazaire, près 

du Vieux Môle, face à l’estuaire. C’est la table d’orientation de Tintin, dernier jalon du parcours 

nazairien de Tintin, du capitaine Haddock et de Milou. 

 

Chaque hublot montre une vignette où l’on voit Tintin en situation, le nom de ce lieu, sa 

position en latitude et en longitude, la distance en milles marins qui le séparent de Saint-

Nazaire (par la mer bien sûr), et une pierre typique de la géologie de cet endroit. Un 

planisphère est incrusté au sol, au milieu d’une rose des vents. Il ne vous reste plus qu’à rêver 

de voyages au long cours… ou à ressortir vos albums de Tintin !  
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A la fin de cette visite sympathique, culturelle et surprenante, nous reprenons notre chemin 

jusqu’à notre local. Le crépuscule a fait place à la nuit mais il en faut plus pour nos motards de 

sortie pour cette sortie hivernale. 

 

Chaque hublot montre une vignette où l’on voit Tintin en situation, le nom de ce lieu, sa position 

en latitude et en longitude, la distance en milles marins qui le séparent de Saint-Nazaire (par la 

mer bien sûr), et une pierre typique de la géologie de cet endroit. Un planisphère est incrusté au 

sol, au milieu d’une rose des vents. Il ne vous reste plus qu’à rêver de voyages au long cours… ou 

à ressortir vos albums de Tintin !  

 

Une bonne partie du groupe se retrouve pour déguster saumon fumé et foie gras autour du 

verre de l’amitié. Voilà une année « motocycliste » qui se termine en beauté ! 

 

Ghyslain SOLAN 
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 Puces de la beaujoire 
 

Nous voici engagés pour « les Puces de la Beaujoire » organisées par le club Orvaltais VPO 

Notre objectif principal est toujours de faire de la place en vidant notre local des pièces qui ne 

servent plus. A nouveau cette année, nous avons réservé 10 mètres linéaires que nous avons 

partagé avec Jean-Michel B.  

Quelques adhérents et moi-même se sont joints pour se séparer de quelques broutilles. Pour 

ma part l’élément principal est un Mobylette Motobécane CG43 à entraineme nt par galet. 

Cette dernière va être vendue en moins d’une demi -heure. Peut-être avais-je sous-estimé sa 

valeur ? Qu’importe au moins j’ai fait un heureux qui est reparti avec de nombreuses pièces 

dont 3 moteurs.  

 

Nous sommes désormais habitués à cette bourse. Notre emplacement est à chaque fois le 

même au niveau de l’Erdre. Nous connaissons nos voisins de stand et entretenons de bons 

rapports conviviaux. Nos caisses sont identifiées et les tarifs indiqués sur pratiquement toutes 

les pièces. Avec 3 fourgons chargement et installation vont être vite achevés le samedi 11 

janvier. Pour cette édition, nous exposerons 2 motos Italiennes dont la 500 Benelli à Stéphane. 

Pour la préparation, l’installation, la vente et le démontage ce sont 18 adhérents qui nous ont 

donné un sérieux coup de main et montré tout le sérieux du MCA. 

Côté bilan de cette journée, à noter que nous avons vendu les dernières belles pièces. Le reste 

finira certainement à la ferraille car toutes les belles pièces ou de valeur sont vendues depuis 

déjà bien longtemps. Enfin, nous avons fait de la place et de par les prix de vente pratiqués 

nous avons fait des heureux. Cela nous a également permis de distribuer et afficher des flyers 

pour notre exposition Népal et de nos journées circuit 2020. Nous avons retrouvé et échangé 

avec de nombreux adhérents sur place ainsi qu’avec beaucoup d’amis et connaissances du 

MCA. Côté finances, le bénéfice global est de 252,50€.  

Donc un bilan plus que positif pour certainement notre dernière participation.  

Ghyslain SOLAN 
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 Soiree du 18/01 
 

Cette année, le MCA part à la montagne avec l'équipe du Splendid et le thème des « Bronzés 
font du ski » ! Tout un programme.... Sans le savoir au moment de notre choix, en fait nous 
venons de fêter le 40ème anniversaire de la sortie de ce film culte où personnages et répliques 
sont passés à la postérité.  

Le choix du plat n’y est pas pour rien, c’est même lui qui nous a donné l’idée du thème 2020.  
 

   
 
Une décoration montagnarde, des participants en tenue de ski... et un repas adéquat : tartiflette.  
 
L'équipe du Splendid a concocté et revu la danse des « Bronzés font du ski » (fil rouge) qui sera 

répétée tout au long de la soirée sous la direction magistrale de Caroline M.  
 
Assurément, il ne fait pas froid sous les combinaisons, bonnets et gants... 
 

 
 
L'ambiance est chaleureuse : Virginie et Jean-Michel vont y être pour quelque chose puisque 

tout au long de la soirée, ils nous proposeront des jeux. 
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C'est ….... la famille B. qui remporte un maximum de lots mais au final, tout le monde gagne.... 
sans tricher, bien sûr ! Il faut dire que les organisateurs veillent au grain puisque plusieurs 
d’entre eux se sont positionnés à chaque table pour entendre les réponses.  

 

 
 

Le repas terminé, place à la danse ! Et quelle ambiance !!! Avec les années 80, incontournables 
pour une soirée réussie qui réunissait 49 membres du MCA, 11 extérieurs et 4 enfants.  
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A noter que nous avons testé un traiteur que nous avions rencontré lors des 20 ans du magasin 
Moto Expert de Rezé en 2018. Il s’agit de « Fourchette et Couteau » ou traiteur GUILLET à 

Saint-Lumine-de-Coutais. Transformation totalement réussie que ce soit au niveau qualitatif et 
quantitatif, tous les convives ont apprécié sa prestation. 

 

 
 

 
Un super moment pour commencer cette année 2020. 
 

 

 
 

Eve 
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 Brèves du MCA 
 

- Huile IGOL 
 

Le stock d’huile IGOL vient d’être reconstitué.  

Nous vous rappelons que grâce au partenariat signé entre le MCA et cette société, notre 

tarif est identique à celui des grossistes et garages qui écoulent plusieurs centaines de 

bidons d’huile à l’année. 

Plus nous en vendons et plus nous pourrons garantir ce tarif avantageux dans le futur. 

A noter que les huiles IGOl moto ont évolué dernièrement avec une gamme 100% 

synthèse qui rivalise totalement avec IPONE, MOTUL, CASTROL…  

Les balades touristiques et roulages sur circuit sont repartis, alors au lieu de 

commander votre huile en ligne ou dans un commerce spécialisé, profitez et faites profiter de notre 

offre de grande qualité à un tarif imbattable ! 

- Tapis environnementaux 
 

Rappel : Les tapis environnementaux deviennent obligatoires sur les circuits. Le MCA suit cette 

actualité et a réalisé un tapis adapté à ces nouvelles exigences. Le MCA vous propose un modèle à son 

effigie que vous pourrez utiliser sur les paddocks ou exposer fièrement pour votre belle monture quand 

celle-ci stationne dans votre garage. 

Tarif imbattable : 40€ dimensions 1,80m x 0,70m 
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- VIE du Conseil d’Administration 
 

Pour faire suite au départ précipité du MCA de notre secrétaire Roger, nous recherchons un 

Airbusien(ne) qui puisse le remplacer dès la saison 2020/2021. 

Suivant les compétences du remplaçant€, nous réorganiserons notre Conseil d’Administration en 

conséquence. Nous sommes à votre disposition pour expliquer plus en détail le rôle et les tâches à 

effectuer. La gestion du site internet étant désormais répartie différemment, cette tâche pourra être 

tout fait ôtée du champ d’activité du futur(e) secrétaire.  

En effet, d’ici la prochaine Assemblée Générale ordinaire prévue le samedi 3 octobre 2020, nous nous 

sommes réorganisés pour que notre association ne souffre pas d’une absence et puisse fonctionner 

tout à fait normalement. 

Le Conseil d’administration profite de l’occasion pour remercier Roger de tout le travail accompli 

notamment pour la gestion et l’enrichissement de notre site internet. 

 

- SWEATS aux COULEURS du MCA 

 

Les sweats zippés bleus aux couleurs de notre club sont arrivés. 

Ouverture totale par fermeture éclair, 2 poches zippées, logo du MCA 

brodé en blanc. Prix de vente 25€ TTC. 

Tailles Homme M à 3XL, femme S à XL 

Dépêchez-vous à commander, il n’y aura peut-être plus votre taille si 

vous attendez trop longtemps pour passer commande. 

secretariat@mca-nantes.fr  

 

- EQUILIBREUSE ELECTRONIQUE 
 

L’équilibreuse électronique a été livrée dans la 2ème quinzaine d’Avril. 

Elle sera installée sous peu et facilement opérationnelle. Beaucoup 

plus pratique et surtout précise que notre appareil « manuel » cette 

machine affiche le poids à + ou – 1 gramme en moins de 4 secondes. 

Nous venons également de reconstituer le stock de consommables 

pour la machine à pneus : valves droites et coudées « ordinaires », 

valves coudées alu, masses d’équilibrage, graisse.  

 

 

 

 

mailto:secretariat@mca-nantes.fr
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- A VOS AGENDAS  
  

 21 juin :     Sortie Motos Anciennes 

 27 juin :     Roulage Conseil sur le circuit de Fontenay  
 5 juillet :     Sortie en Mayenne 

 7 & 8 août :     Roulage sur le circuit de Pau-Arnos 

 5 septembre :    Challenge Karting sur le circuit de Plessé  

 27 septembre :    Sortie Maquis de Saffré et la Gacilly 
 3 octobre :     Assemblée Générale Ordinaire 

 5 octobre :     Formation Pilotage sur le circuit du Mans 
 

 

 

 

 

Journées Circuit 2020 

 

Rappel : les dossiers d’inscription en ligne sur notre site internet s’adressent aux 

non-adhérents. Les adhérents du MCA ont reçu par mail les liens leur permettant 

de télécharger les dossiers d’inscription ou de s’inscrire en ligne. Si vous 

souhaitez vous inscrire et que vous n’avez pas gardé les liens, faites-en la demande 

auprès de Virginie qui vous adressera par mail les dossiers concernés virginie-

secretariat@racing.mca-nantes.fr   

 

 

Contact 

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

- Par mail : rouxcorentin@hotmail.fr  
 

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

 

Corentin ROUX 

 

mailto:virginie-secretariat@racing.mca-nantes.fr
mailto:virginie-secretariat@racing.mca-nantes.fr
mailto:rouxcorentin@hotmail.fr

