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DANS L’RÉTRO

165 Pères Noël au grand coeur

Le Carpe Diem, 
toujours à l’action !

Le 12 décembre 2015 à Rouen, 
sur l’initiative de l’AMMDF 

(Association Motardes et Motards 
De France) présidée par François 

Follin, se déroulait pour la 
deuxième fois la Balade des 
Pères Noël au grand coeur.

Décembre 2015, quinzième manifes-
tation des Motards du Cœur organisée 
avec énergie et passion par le Carpe 
Diem moto-club de Charnay-lès-Mâcon 
à l’occasion du Téléthon.

à  défaut d’avoir une autorisation pré-
fectorale pour un roulage en groupe, 
l’AMMDF a modifié l’organisation de 

son évènement, comme nous l’explique le 
président François Follin : 
"Nous ne pouvions […] annuler, par respect pour 
les motards nous suivant et par respect de nos 
partenaires. On a donc privatisé une piste au-
to-école et les Pères Noël sont partis par groupe 
de 15 afin de ne pas dépasser le nombre de 

19 motos (convois non soumis à déclaration ou 
autorisation). […]"

Ce sont 121 machines et 165 Pères Noël 
qui ont pris le départ pour faire briller les 
yeux des passants et des malades du centre 
de lutte contre le cancer de Rouen (Centre 
Henri Becquerel). Les 2 € par casque étant 
la maigre contribution de l’association afin 
de venir en aide aux malades. n
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Plus de 270 motos, trikes, side-cars au 
rendez-vous de la grande parade en ville, 
un spectacle de stunt de qualité avec 

un des meilleurs spécialistes du moment au 
niveau européen, "GuyGuy", venu bénévole-
ment de la région parisienne.

Des démo d’arts martiaux, de country, un flash-
mob d’enfer et trois concerts avec des groupes 
motivés comme Drugstore, Baxxter et ETC 3 
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour 
récolter un maximum de dons et soutenir la 
recherche contre les maladies génétiques. n

Plus de 7500 € ont été récoltés ! Les membres 
du comité Téléthon remercient de tout cœur 
tous les généreux donateurs, les partenaires, les 
bénévoles qui ont œuvré pendant des mois pour 
préparer cette grande action humanitaire.
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