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Le groupe des Snail arrive et Charles Potez court les embrasser. C’était son groupe !
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Le « Run bikers Tour de France » a terminé son périple hexagonal ce mercredi à Issoudun avec cent cinquante motards grisés des sensations
vécues.
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Ils sont à la moto ce qu’est Lucky Luke au cheval. Des bikers solitaires qui aiment pourtant se retrouver afin de rouler ensemble. Et c’est ce que cent
cinquante motards ont fait, douze jours durant, à l’appel de la Fédération des bikers de France, pour un finish qui s’est déroulé, mercredi soir, dans les bâtiments du
club indrien Les Aigles noirs, installé rue Massicot à Issoudun.
Le « Run bikers Tour de France », deuxième du nom, a permis à ces grosses cylindrées de traverser la Bretagne, le Bordelais, le Pays d’Oc… avant de remonter
tranquillement en région Centre. « On aura fait 3.500 km, résume le président de l’association, Christophe Bériol. L’an passé, pour la première édition, nous n’étions que
soixante-dix mais cette année, on a fait le plein et d’ailleurs, il n’est pas question de dépasser les cent cinquante bikers. »

« Laisser le temps de vivre la route »
Il faut dire que cent cinquante motos qui vrombissent, cela fait du bruit, même si elles ne roulent jamais toutes ensemble. « Ce sont des groupes de dix à douze motards
qui roulent à leur rythme. Notre philosophie, c’est de laisser le temps de vivre la route », poursuit-il. 250 km par jour à la vitesse que chaque groupe décide, en s’arrêtant
autant de fois qu’ils le veulent, pourvu qu’ils arrivent au campement avant la nuit, la seule contrainte pour ces motards âgés de 22 à 75 ans.
Yann Broucas a 36 ans et vient de Bordeaux. D’ordinaire, c’est un loup solitaire mais l’exception lui a fait du bien : « Il y a tout à la fois une liberté et une communion avec
les autres bikers. C’est mon premier run et pas le dernier. » Car la moto, c’est toute sa vie. Il en rêvait petit. Et d’ailleurs, il a passé son permis moto avant son permis
voiture.
Yann Broucas est en discussion avec Charles Potez, un des doyens de l’expédition. Tout naturellement, ils discutent moto. Il est question de la CZ qui monte les murs,
de la MZ qui décoiffe… Celui qui n’y connaît rien est vite largué. Mais quand ils parlent vitesse et poids, tout le monde comprend : « Une moto pèse, à vide, 350 kg. Avec
les bagages, le plein d’essence et le motard, on est bien à 500 kg », calcule Charles.
Avec cinquante-cinq ans de moto au compteur, il sait de quoi il parle. Hélas, pour le tour, il fait partie des quelques abandons pour problèmes techniques. « Mais je
voulais être là pour le final et revoir mon équipe. »
Frustré, il repartira dans quelques jours se balader dans les Pyrénées. Seul, comme à l’accoutumée. Pour avoir sa dose de sensations.
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Vatan : la 27e fête des lentilles du Berry est annulée



Neuvy-Pailloux : maire sans le vouloir, Rémi Devau ne regrette rien



Chârost : l’église Saint-Michel se prépare au grand ménage

SUR LE MÊME SUJET

Les Aigles noirs préparent leur tour

Les 10 ans de la Bikers day… et la dernière

C’était la dernière Biker’s Day !
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Lors d'un pique-nique l'été, après avoir fini
ma brique de gaspacho, pas besoin de la
rincer avant de lui dire adios dans le bac de
tri.
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