
Et  c’est la fête à la motocyclette. 
 
Le temps est grincheux, certains passants aussi : la moto ça fait du bruit, la moto ça dérange la 
nuit et le jour,  c’est intempestif. Pourquoi de plus lui faire salon ?  
 
Il suffit de pousser la porte, je veux dire d’entrer sur le parking, et la réponse se formule en 
toute clarté : comme l’orage annonce l’été, la moto mérite sa fête.  
 
Quelques pas, hésitants, entre les modèles proposés, flamboyants, rutilants, fascinants, 
délirants et somptueux et l’on entre dans un monde.  
 
Des jeunes, des tout jeunes même, évoluent avec une maestria déconcertante entre planches et 
parpaings, ils les affrontent, s’y confrontent, s’élèvent et se suspendent dans l’équilibre d’un 
instant magique. A couper le souffle, d’autant plus qu’ils vont avec un naturel fait de 
décontraction et une aisance troublante. Le chewing-gum léger et le visage serein.   
 
Loin des clichés et des lieux communs, on se sent bien dans cette fête à la motocyclette.  
 
Madame Nadine Buré, présidente du Rotary de Vence, mais également pratiquante des deux 
roues nous donne le cadre de cette rencontre. De longue date le Rotary et Moto-Club de la 
Gaude nourrissent des liens, dans l’action. Le Rotary sait organiser, le Moto-Club présente un 
savoir-faire établi dans le domaine du spectacle. 
 
Les deux associations conjuguent donc leurs cultures pour animer ce salon, dont l’action et la 
portée vont au-delà de la simple rencontre.  
 
Il faut d’une part savoir que les fonds recueillis sont intégralement reversés pour des actions 
concernant les accidentés des deux roues. Telle année, on équipe en informatique des victimes 
pour que soit rétabli et développé le lien social, telle autre année on participe à des 
programmes visant à un nouvel apprentissage de la conduite, telle autre encore on équipe le 
Centre Hélio-Marin de logiciels permettant de tester les capacités cognitives pour la maîtrise 
des véhicules.  
Nous sommes d’autre part loin de la simple présentation de motos. Ce salon présente une 
cohérence qui permet de présenter les engins, en les associant à la vigilance. La présence de 
« M. Moto » , de la Sécurité Routière en témoigne, avec son simulateur qui permet aux jeunes 
de se sensibiliser à la vie de la route. Comme la présence, massive, des pompiers qui ne 
manquent pas une occasion de mettre en garde et de former aux gestes qui sauvent et,  
notamment, à l’utilisation des défibrillateurs.  
 
Au-delà de ces sujets sérieux, et même graves, un air de fête domine dans ce salon. On peut 
lorgner sur la Socca, envisager un Pan-Bagnat, et l’on perçoit surtout qu’il s’agit d’une affaire 
d’amitié. Le monde de la moto sait faire la fête, et il est palpable qu’ici tout le monde se 
connaît, les exposants et les animateurs. Tous sont présents depuis la première exposition. Et 
tous reviennent parce que notre ville présente des actions à dimension humaine et conviviale.  
 
Il était bon de se promener dans Vence ce dimanche  14 juin, entre les vibrations des motos, et 
l’action formatrice du salon du handicap, entre le marché de la Place du Grand Jardin et l’aïoli 
de l’association OCSV.  
 
Ainsi va la vie, dans son heureuse expansion. Dans ces partages variés. Humains.  
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