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LA VIE DES 
MOTARDS

14e Boucles du Coeur
Les Chevaliers De La Route ont du coeur

Encore une journée des plus surpre-
nante pour les jeunes hospitalisés de 

l’institut Gustave-Roussy de Villejuif 
et au Kremlin-Bicêtre. 

La 14e édition des Boucles du Coeur 
- Les Chevaliers De La Route ont 

du cœur, organisée par l’association 
Louis Carlesimo en collaboration 
avec le Club Harleyiste “Essonne 

Ballainvilliers Chapter France” et le 
partenariat d’hypermarchés Carre-

four, s’est déroulée le samedi 13 juin 
2015. Le but : offrir un moment de 

bonheur à ces enfants atteints de 
cancer, en organisant une grande 
balade moto pour un moment de 

chaleur, de partage et de rêve.

Pendant longtemps, seuls les motards du 
chapter de Ballainvilliers participaient. 
Aujourd’hui, cette action est ouverte à 

tous les motards mais surtout aux side-cars 
et trikes, permettant aux enfants plus faibles 
que les autres de participer et de profiter 
d’un instant d’évasion, dans le souci de satis-
faire encore plus leur émerveillement et leur 
joie.
Essonne Ballainvilliers Chapter France est un 
Club Harley du 91 d’environ 150 membres. Il 
soutientde nombreuses opérations de solida-
rité en Île de France.

Quarante-cinq machines dont deux side-
car et deux trikes étaient attendus ce sa-
medi matin sur le parking du Carrefour 
de L’Haÿ-les-Roses. S’enchaînent alors un 
petit déjeuner d’accueil, les remerciements 
d’usage et quelques mots de bienvenue du 
président de l’asso et enfin le briefing sé-
curité du capitaine de la Compagnie CRS1. 

Le cortège est encadré du départ jusqu’à 
l’arrivée par 3 motards de la CRS1 Section 
Motocycliste d’Escorte (habitué aux escortes 
présidentielles et de personnalités politiques), 
et accompagné par le service médical.
Cette année les motards emmenèrent avec 
eux 37 enfants pour se rendre dans quatre 
autres magasins du partenaire Carrefour 

Le monde de la moto, quelle que soit la monture : 

moto, side-car, trike, montre une fois de plus que 

motards et solidarité vont de pair.

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

dominique.lanaud@free.fr
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Pour connaître les valeurs 

des CDLR et rejoindre 

la tribu, voir en p.56,57 !

Merci à tous, les Bikers du Chapter et autres pilotes avec qui 
nous avons partagé le temps d’une journée beaucoup d’émotion 

et de plaisir rien que pour les enfants. 
Les enfants, ne perdez jamais espoir, nous sommes tous derrière 

vous pour gagner votre bataille contre la maladie. 
Les Chevaliers De La Route ont… toujours… du cœur !

Essonne Ballainvilliers Chapter
http://ballainvilliers-chapter.com

Ces actions sont toujours de grands moments de joie, 

de partage et de bonheur. Comme c’est beau un sou-

rire d’enfant, des lumières d’étoiles qui brillent dans 

leurs yeux et une pluie de bonheur dans les nôtres !

(Villejuif, Belle Epine à Thiais, Athis-Mons Es-
sonne) et Ivry Val-de-Marne pour des pauses 
café, viennoiseries et terminer leur périple au 
château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) 
pour un pique-nique tous ensemble et la visite 
VIP du château avec ses appartements royaux, 
ses galeries, la salle du trône et la découverte 
de Napoléon.
Rejoints au château de Fontainebleau par les 
parents, et les passagères qui ont laissé leurs 
selles aux enfants en échange d’un sourire 
et je peux vous dire que ce jour là, la magie 
opère dans les yeux de ces enfants.
La fin de journée approche, bien remplie en 
émotion pour tous, il est temps de se quitter. 
Les enfants qui sont sortis de leur quotidien 
(les hôpitaux et des soins) disent au revoir 
aux motards et sont ensuite rapatriés dans 
leurs hôpitaux en bus.. n

Association Louis Carlesimo 
Présidée par Honoré Carlesimo 
et parrainée par le professeur 

Christian Cabrol, elle soutient les enfants atteints de 
maladies graves en leur permettant 
de sortir de leur quotidien à l’hôpital.

60, avenue Aristide Briand
91550 Paray Veille Poste
01 69 38 97 69 ou 06 12 35 27 03
www.asso-louis-carlesimo.com

Gilou, l’accordéoniste de Pierre Perret, et membre 
du groupe Licence IV, est présent tout au long de 
l’opération, ainsi que deux animateurs, devant les 

cinq magasins qui participent à la collecte de fonds.

Chacun choisit sa monture et le cortège prend son élan, 

mené par les motards de la police, assistés par 4 safeties du 

Chapter qui bloquent routes et autoroute avec une efficacité 

remarquable. L’allure y est relativement cool et respecte les 

règles de sécurité établies par l’organisateur.
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