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 SUD MAYENNE  05/07/2020 
 

Ce n’est pas un secret de Polichinelle, le début de l’année 2020 a été bouleversé par le virus COVID-

19.Le MCA n’a pas été épargné, toutes les activités du printemps ont dû être annulées. Ce n’est 

pasgrave en soi du moment que personne dans l’entourage du MCA ne soit touché par cette saleté 

demaladie. Par contre, nous avons été nombreux à être frustrés de ne pouvoir participer à une de 

nossorties en moto. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’ajouter une date à notre 

calendrier 2019/2020. 

Pour ce dimanche 5 juillet, qui sera en fait la première sortie en moto de l’année, la réussite sera 

aurendez-vous-même si ce ne sera pas la plus belle journée de l’été. Réussite par le nombre 

departicipants, de par les thèmes proposés et finalement par la météo qui globalement sera 

clémentenous permettant de réaliser toutes les activités qui se situeront toutes en extérieur. Car pour 

neprendre aucun risque en termes de distanciation nous avons conçu une sortie et choisi des 

thèmesen dehors de tout bâtiment ou espaces clos. 

 

Le jour venu 16 motos et 30 participants se retrouvent au MCA à 8h15. Une fois toute 

l’équipepratiquant au complet nous voilà partis à l’heure prévue vers 8h30 pour un trajet par 

routessecondaires. Une fois sortis de l’agglomération nantaise, nous passons par Couffé, Mésanger 

(oùnous allons retrouver Gérard, Mickaël et sa petite famille). Puis ce sera Candé, Segré, Chemazé pour 

finir au quartier de Saint Fort dans la périphérie de Château Gontier. 
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Nous allons y faire une très belle découverte au Refuge de l’Arche qui va ravir petits et grands. Eneffet, 

le refuge de l’Arche est une bien belle visite à faire tant la mission et l’œuvre remplies par 

cetétablissement méritent d’être connus et partagés.  

 

Tous les animaux qui peuplent ce parc ont eu à minima un parcours chaotique, difficile voire tragique. 

A la base ce sont tous des animaux sauvagesqui ont été blessés pour la plupart ou recueillis pour de 

multiples raisons (animaux sauvages, considérés par leurs maitres comme des animaux de compagnie, 

provenant d’un cirque abandonnés, suite à un changement de législation…). 
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Ce sont plus de 100 espèces et plus de 1 000 animaux qui se trouvent accueillis dans ce parc. Tousont 

été stérilisés sauf la cinquantaine de singes vivant sur une grande ile. La visite va ainsi durer prèsde 

2h00. Le soleil va au fur et à mesure faire son apparition nous permettant de déguster notrepique-

nique sur les nombreuses tables situées à l’entrée du parc. 

 

A l’issue de ce repas, ce seradirection Craon et son célèbre château du XVIIIème. L’entrée « officielle » 

ne sera pas facile àtrouver. Heureusement nous sommes un peu en avance et le maitre des lieux va 

nous accueillir, c’estpeu commun pour un chatelain, sur son vélo. 
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 Nous voilà devant la façade du château surnommé lepetit Versailles de la Mayenne. Pour raisons 

sanitaires nous n’avons pas retenu la visite du châteaumais uniquement son parc. Toutefois nous avons 

convenu avec le propriétaire des lieux qu’il nousfasse un topo sur l’histoire du château à proximité de 

la chapelle. Petite anecdote, le château setransmet depuis 3 générations quand le fils ainé atteint la 

quarantaine. Pour faire vivre la famille etentretenir le château, les écuries, les dépendances et le parc 

de 42 hectares, c’est une activité de gîteet de réception (mariage, séminaires…) qui s’est développée. 

Nous allons arpenter les allées duchâteau pour y découvrir la glacière, le potager, le lavoir et passer 

par les écuries. 
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A l’issue de la visite, le groupe va se fractionner pour un retour par routes départementales. 

Nouseffectuerons un ravitaillement carburant in extrémis sur la route de Paris en arrivant à Carquefou. 

Nous étions tous ravis de cette journée et des belles découvertes que nous avons effectuées. Nous 

vous recommandons les 2 sites visités. 

 

Ghyslain SOLAN 
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 SORTIE MOTOS ANCIENNES 23/08/2020 

 

Après une première tentative avortée le dimanche 21 juin pour cause de météo maussade, 

avec les organisateurs de la sortie nous convenons rapidement d’une nouvelle date. Nous choisissons 

le dimanche 23 août malgré que cette date ne fasse pas l’unanimité des inscrits. Impossible de 

satisfaire tout le monde… 

 

Denis, Yann et Thierry sont les pivots de cette journée. Ils se sont rencontrés plusieurs fois 

etont fait la reconnaissance des routes afin que nos anciennes ne se retrouvent pas sur des 4 voies ou 

des routes à forte circulation. Ils ont prévu un programme très sympa avec pauses reconstituantes. 

Pour la sélection des motos, aucun 2 roues postérieur à 1990 ne sera accepté.  

 

 

Le jour J nous avons rendez-vous chez Yann à 8h30 pour prendre le petit déjeuner. Nous arrivons les 

uns après les autres et nos belles s’alignent progressivement devant le mur en pierre près du grand 

portail d’entrée de la maison. L’accueil de nos hôtes est très sympa et nous met aussitôt à l’aise. Quant 

aux retrouvailles, elles font vraiment plaisir à voir. Le petit déjeuner est bien sûr suffisamment copieux 

pour le grand plaisir de tous. Yann et Hélène vont être à nos petits soins, un plaisir  
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Vers 9h30, il est temps de partir car notre route est longue et comme il s’agit de 

motosanciennes, la panne est toujours envisageable. Heureusement nos Gentils Organisateurs 

ontprévu un fourgon qui va nous suivre tout au long de la journée. Nous voilà donc partis 

enempruntant des petites routes direction le bac de la Montagne. On aurait voulu le faire exprèsque 

cela n’aurait pas fonctionné, cette fois on dirait que le bac nous attend. La traversée de laLoire ravira 

tous les motards et va être une simple formalité. A l’arrivée la 450 a un peu demal à repartir car il faut 

de la fermeté pour kicker.  

 

Nous passons par les marais d’Audubon   tout en évitant St Etienne de Montluc, puis ce sera Cordemais, 

Bouée pour ensuite se poser à Lavau sur Loire. C’est la pause matinale que nos amis ont prévu dans un 

lieu bucolique que propose ce petit port sympathique et tout autant tranquille. Tout le groupe prête 

main forte. 

 

 

Une table est vite sortie du fourgon et plusieurs courageux ouvrent les huitres qui vont composer la 

base de notre casse-croûte. Casse -croûte également composé de pâté, rillettes accompagnées d’un 

Muscadet savoureux. Avant de repartir, le ciel se charge donnant un contraste saisissant propice à de 
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belles photos souvenir. Nous aurons droit à une légère averse comme si c’était l’appel de la route 

qui nous demandait de partir pour prendre la suite de notre périple. 

 

De là, nous continuerons par le marais de Brière en passant dans l’île Fédrun. Puis nous 

longerons la côte sauvage entre Mesquer et Piriac sur Mer pour finalement atteindre La Turballe chez 

Denis où nous attendent Marie-Pierre et evelyne. Les tables sont dressées, tout est prêt pour passer 

un délicieux moment. Ce sera bien à l’ombre pour se protéger du soleil qui s’est également invité à 

notre table. Denis et Marie-Pierre ont tout prévu, quel régal les poulets grillés à leur façon. La pause 

est reconstituante. Les discussions autour de notre passion commune vont bon train. Nous aurons 

droit à la visite de la nouvelle maison à Denis et bien sûr du bel atelier qu’il vient d’aménager. Certains 

pousseront une petite sieste pour compléter cette pause bien méritée. 

 

La colonne des 14 motos et du fourgon va repartir, toujours par de petites routes pittoresques 

pour atteindre dans la soirée la demeure à Yann et Hélène. Nous allons passer une très belle soirée et 

ainsi clôturer cette journée parfaitement réussie. 

 

  A noter que Philippe et Joël ont fait rouler respectivement 2 motos anciennes du MCA, La 

Honda 450 CB de 1967 et la Honda 350 CB de 1969. Grâce aux soins prodigués pour les préparatifs, les 

2 motos ont parfaitement fonctionné. A souhaiter que pour l’édition 2021,la Honda 500 Four soit prête 

pour le plus grand plaisir de son pilote. Merci à nos Gentils Organisateurs qui avec des thèmes simples 

mais conviviaux ont réussi à faire l’unanimité pour cette très belle sortie. 
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 Regis boitiveau (1956-2020) 
C'est en 1994 que Régis faisait son entrée au 
Moto Club Airbus. Tout d'abord, en participant 
aux sorties puis en s'investissant, à fond et, on 
peut dire, jours et nuits, dans le local que nous 
occupons depuis le 26 septembre 1996. 
 
Plus d'une moto est passée entre ses mains 
 expertes. On se souvient de la 125 Honda qu'il 
 avait restaurée et offerte à Annick 
 Ricouleau pour ses 50 ans, en 2001 
 
Les rallyes, les sorties de vieilles, les bourses 
 d'échanges, Montlhéry, la Madone des 
Motards, les sorties d'un jour, d'un week-end, 
les grands  voyages (Irlande, Corse, 
Périgord, Pays Basque, Massif Central, 
Norvège)... 
 
Il répondait toujours présent   

 
Régis et son éternel mégot... au quotidien, en bricolant sur les motos même lorsque ses collègues lui 
disaient que ce n'était pas sérieux et encore plus fort sur sa Laverda en roulant 
 
Régis : ni Dieu, ni Maître, jamais d'autorité supérieure ; toujours disponible pour les amis et les copains. 
Régis et tous les problèmes de santé qui nous inquiétaient... (crises cardiaques, AVC...) Jusqu'à 
s'envoler en hélicoptère vers l'hôpital !!! 
 
Régis, éternel têtu ! D'ailleurs, ne disait-on pas têtu comme Boitiveau !!! 
 
Régis, grand discret, qui faisait moins de bruit que ses motos ; calme.... en apparence mais parfois 
s'énervant sur ses montures ! En particulier, quand la 500 XT s'était rebellée par un retour de kick 
entraînant une entorse de la cheville (qui ne l'avait pas handicapé). Ce jour-là, on l'entendit rugir 
« P'tête bien qui va y mett'e l'feu d'dans » 
 
Régis, toujours prêt à venir en aide à chacun, 
chacune.  
Régis, le pilier du club, toujours un outil à la 
main ! 
 
C'est à l'Assemblée Générale du 25 
septembre 2010 que Régis coupait les ponts 
avec le MCA et une partie des copains. 
 
Pas tous, puisqu'il intégrait l'association « 2 V 
Racing » où adhérent certains  motards du 
MCA. Là encore, il assurait l'ouverture et la 
fermeture de l'atelier ce qui contribuait a la 
convivialité du lieu. 
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La maladie le gagnait.... La lutte était inégale.... et cette année, il quittait le monde des motards sans 
que l'on ait pu lui rendre l'hommage qu'il méritait à cause du coronavirus !! 
 
C'est donc par ce petit article que nous lui rendons hommage et que nous lui souhaitons bonne route, 
là où il est désormais 
 
Evelyne Martineau - Yann Mevel - Stéphane Reverdy 

 

 Breves du MCA 
 

- Huile IGOL  

 

 

En 2020 nous avons fait 7 commandes pour un montant de près de 2 500€.  

Rappel : plus nous en vendons et plus nous pourrons garantir un tarif avantageux dans le futur. A noter 

que les huiles IGOl moto ont évolué cette année avec une gamme 100% synthèse qui rivalise 

totalement avec IPONE, MOTUL, CASTROL…  

N’hésitez pas à faire fonctionner notre boutique qui vous fera profiter de tarifs imbattables pour une 

association grâce à des produits Français de très grande qualité. Votre moto en a besoin, pensez MCA !  
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- Vente de la remorque N°2  

 

Suite à l’acquisition d’une nouvelle remorque, le MCA vous fait profiter d’un bon plan par la vente de 

la remorque N°2. Caractéristiques principales : Tout acier galvanisé, 3 rails, roue de secours, rampe de 

chargement intégrée, feux Leds, charge utile 420 kg. Prix de vente : 300€. 

 

 

- 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. Nous vous proposons un modèle à 

notre 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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- 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 est désormais opérationnelle grâce au manuel d’utilisation que nous 

venons de finaliser. Plus pratique et plus fiable que l’équilibreuse manuelle. 

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

 

 

 5 octobre : Roulage sur le circuit du Vigeant  

 16 octobre : Réunion voyage de Printemps 2021  

 24 octobre : ½ journée nettoyage 

 25 octobre : Sortie Saint Brévin 

 30 octobre : Réunion TT 2021 

 27 novembre : Soirée Bowling  

 13 décembre : Sortie surprise 

 17 janvier : Restaurant de début d’année  
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-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 

 


