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Toujours solidaires 
pour Vaincre la Mucoviscidose !

17e Virade des   Portes de la BrieLA VIE DES 
MOTARDS

77 Seine-et-Marne

Par Odile et Dominique Lanaud, 
CDLR de Provins (77). 

dominique.lanaud@free.fr

Depuis de nombreuses années, des motards d’Île de France se retrouvent à 
Bussy-Saint-Georges (77) à l’occasion de la Virade des Portes de la Brie où ils 
organisent des baptêmes moto au profit de Vaincre la Mucoviscidose, appuyés 
depuis toujours par le JDM. 

Début septembre, alors que tout est 
prêt, nous apprenons que les élections 
municipales auront lieu le même jour 

que la Journée nationale de la Mucoviscidose, 
la Virade des Portes de la Brie est donc annu-
lée, de même que les baptêmes moto. Après 
avoir essayé de rejoindre en vain l’organisa-
tion d’autres communes, j’annonce aux parti-
cipants cette annulation. Depuis le temps que 
les motards s’impliquent pour cette cause, je 
suis très déçu d’une telle situation.
Cynthia du moto-club féminin des Dark An-
gels, qui collabore avec nous depuis quelques 
années, propose que nous fassions quand 

même, le dimanche 27 septembre, une balade 
avec une participation de 5 € par casque, et 
pique-nique apporté par chacun. Les autres 
activités prévues doivent malheureusement 
être annulées.
Afin que les règles soient respectées, cette 
balade est ouverte au maximum de partici-
pants de nos Virades (élargie à leurs amis et 
connaissances), le but étant de rester dans un 
groupe qu’on sait fiable.
Après échanges et cogitations, Cynthia 
concocte un parcours d’un peu plus de 
150 km sur les routes du sud Seine-et-Marne, 
soit environ 3 heures et demi de roulage. Les Virades de l’espoir 

se déroulent chaque année dans 
le but de récolter des fonds 
pour l’association Vaincre la 

Mucoviscidose. Le 27 septembre 
2015, partout en France, 30 000 

bénévoles étaient mobilisés pour cette journée qui 
représente près de 50 % du budget annuel de l’asso. 
La mucoviscidose est une maladie génétique qui touche 
principalement les voies respiratoires. Tous les 3 jours, un 
enfant naît avec cette maladie.
Association Vaincre la Mucoviscidose 
181, rue de Tolbiac 
75013 Paris
01 40 78 91 91
www.vaincrelamuco.org

Le 
saviez-vous 

?

Cynthia, du moto-club des 
Dark Angels, fait le point 
avant le départ de la balade 
solidaire.



Le Journal Des Motards - Janvier/Février 2016 17

Toujours solidaires 
pour Vaincre la Mucoviscidose !

17e Virade des   Portes de la Brie

Rejoignez tous les motards qui ont décidé de se prendre en main et d’écrire leur journal

Nom, prénom : .................................................................................................................................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................

Ville :................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................................................................................................................................................................................................

Email : ...........................................................................................................................................................................................................................................

Je m’abonne au Journal Des Motards, je paie 27€/an.
Bon et règlement à envoyer à :

Le Journal Des Motards - BP 28 - 83481 Puget-sur-Argens cedex
ou par Paypal : www.journaldesmotards.com

 ’BO N D ABO N N E M E NT

LE JDM, LE MAGAZINE POUR LE MOTARD ÉCRIT PAR LE MOTARD

Bilan de l’opération, en plus de la belle balade, de la bonne humeur, du 

soleil : 29 participants et 225 € de dons qui sont directement adressés 

à “Vaincre la Mucoviscidose”. Encore une fois les motards ont montré 

qu’ils ne se laissent pas abattre pour participer à cette cause et en-

semble vaincre la mucoviscidose.

Le départ aura lieu de Nangis ville, centrale 
du département, et la pause pique-nique à 
mi-parcours au parc du Dem’club à Pamfou, 
parc présidé par Daniel Lantran, motard ayant 
participé à nos Virades, qui nous met gracieu-
sement un espace à disposition.
Le rendez-vous est fixé sur le parking du Car-
refour Market de Nangis, pour un départ 
programmé à 10 h. C’est avec une heureuse 

surprise que nous nous retrouvons à 29 ma-
chines. Trois groupes sont établis afin de faci-
liter le roulage. Départ à l’heure prévue du 
premier groupe suivi par les autres toutes les 
10 minutes. Sous le soleil nous parcourons 
les petites routes sur un parcours sinueux, 
agréable et varié. On se retrouve le temps 
d’une pause en milieu de matinée à Forges, 
et nous arrivons à Pamfou où Daniel et 

l’équipe du Dem Club nous attendent avec 
l’apéritif, le dessert et le café pour compléter 
le pique-nique de chacun.
Après le repas nous reprenons la route en re-
montant vers le centre du département pour 
se retrouver vers 18 h à Nangis, se dire au 
revoir en espérant se retrouver l’an prochain 
pour nos habituelles virades. n

Encore un grand merci aux motards 
participants, et surtout à Cynthia et 

l’équipe des Dark Angels pour l’initiative 
de cette belle balade et la 
manière dont elle a été gérée.
www.darkangels.fr

Merci également à Daniel 

et au Dem Club qui nous ont accueillis pour le 

repas de midi
www.leschaletsdelecluse.fr

Motards et passagers de tous âges, 

tous types de machines, toutes cylindrées 

(même des 125). Nous sommes tous 

rassemblés autour d’une même cause : 
vaincre la mucoviscidose.
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