
Editorial

Amis Bikers 
Bonjour,

Etant très 
occupé en ce                
mois d’avril 
(professionnelle
ment parlant) je 
n’ai pas réussi à
préparer la 
Newsletter 
d’avril et je 
m’en excuse 
auprès de vous. 
C’est donc une 
Newsletter pour 
avril et mai que 
je vous propose 
aujourd’hui. 

Live to ride. 
Ride to discover
but  ride safe.

Patrick.Prieur
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15 Mars 2009

Dimanche matin,

C’est encore sous le soleil 
que nous nous sommes retrouvés à la 
concession. Après le briefing 
habituel, nous prenons l’autoroute 
jusqu’à Mantes histoire de débrider 
les pistons de nos machines. Puis 
c’est par les petites routes que nous 
apprécions tant que nous arrivons 
aux Andelys pour la pause café. 
Nous reprenons les bords de Seine 
pour rejoindre le restaurant le P’tit 
Bouillais à la Bouillle.    
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Après le repas, certains faisaient la "bouille" (souris ou souris pas… cuite),  nous nous rendons quelques centaines de 
mètres plus loin au bac pour traverser la Seine, malheureusement pour nous, pendant l’heure de pause du pilote. Sieste pour 
certains, chansons et dances ou bronzage pour d’autres en attendant que l’on veuille bien nous faire passer sur l’autre rive. La 
traversée de courte durée effectuée, nous prenons la route du retour et nous nous séparons du coté de Mantes après avoir  
passé une très bonne journée.

15 Mars 2009
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19 Avril 2009

C’est sous la pluie, qui nous 
avait épargnés depuis le début de 
l’année, que 30 bikers et bikeuses
(20 motos)  allaient tester leurs 
tenues de pluie en ce samedi  19  
avril. Après des consignes de 
sécurité spécifiques à la conduite  
sous la pluie, nous emboitons la 
roue, pas trop près, de notre Road 
Captain. Nous traçons la route  sans 
encombre jusqu’à Pierrefonds où la 
pause CaféCroissant nous a permis  
de quitter un instant nos 
combinaisons de pluies détrempées. 
Après cette halte, un instant pour 
admirer le magnifique Château Fort 
de cette bourgade, et nous reprenons 
la route direction le panorama de la 
Royère, sur le parcours du Chemin 
des Dames. Nous avons pris 
connaissance sur des panneaux 
extérieurs de l’offensive de La 
Malmaison d’Octobre 1917 et de 
l’implication des troupes coloniales. 
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19 Avril 2009

Après cette étape historique très 
instructive, nous enfourchons nos 
machines pour nous rendre au restaurant 
et toujours sous la pluie qui avait décidé
de nous suivre tout au long de notre sortie. 
Une accalmie pendant le repas nous donna 
espoir pour le reste du trajet, mais sitôt sur 
les selles de nos Harley, la pluie s’invitait 
de nouveau  jusqu’à Berry le Bac  et son  
Mémorial rendant hommage aux 
équipages des chars  d’assauts tombés au 
cours de la Grande Guerre. Puis nous 
avons repris la route, ponctuée par une 
petite pause mousse,  jusqu’à notre 
séparation aux abords de la région 
Parisienne. Une très belle sortie malgré un 
temps à ne pas mettre un motard dehors, 
mais rien ne fait peur à des "harleyistes"

de notre trempe (trempés cela va de soit)



Calendrier des Sorties

� 10/01: Inscription Chapter 2009  (34 membres et 14 membres associés inscrits, 48 membres inscrits au 10/01/09)

�18/01: Sortie Hivernale (10 motos – 14 participants rejoints par 4 personnes au restaurant)

� 15/02: Sortie Instruments à Vents (15 motos – 23 participants rejoints par 3 personnes à Ivry la Bataille)

� 15/03: Sortie La Bouille à Patrick ( 23 motos – 34 participants )

� 19/04: Sortie Le Chemin des Dames( 20 motos – 30 participants )

� 21-24/05: Breizh Brother
� 20/06: Sortie iodée 
� 25/07: Amboise 
� 23/08: Maison de la Beauce 
� 21/09: Live To Ride Evreux
� 20/09: Bienvenue chez les Ch’tis
� 18/10: Sortie Jus de pommes
� 15/11: Sortie automnale
� 12/12: Assemblée Générale et Soirée PWC de fin d’année
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Calendrier des sorties 2009

Événements 2009

� 21-23/02: Chapter Director Meeting (Laurent, Thierry, Pierre et Greg)
� 24-25/04: H.E.A.T. ( Hog Enthousiasm Adventure Trainning) ( Greg et Patrick.P)
� 8-10/05: Euro Festival Port Grimaud
� 5-7/06:Rallye HOG Bénélux
� 10-14/06:10th International Harley-Davidson Festival (Hongrie)
� 25-28/06: 18th Annual European H.O.G. Rally (Jurmala-Lettonie)
� 12-14/07:Morzine - European National Rally – France
� 3-7/09: Faaker See : 12th European Bike Week
� 06/09: Concert HOG : Blue Oyster Cult & Uriah Heep (Olympia)

2009
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Reponses

Selle Sissy bar
Sortie échappement

Feu arrière
Catadiopte

Antenne

Dash board
Clignotant

Filtre à air


