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LA VIE DES 
MOTARDS

Par Gilles Le Rouedec, CDLR 
et Relais Amitié de Garéoult (83). 
le.rouedec@laposte.net

Les 18 et 19 juin prochain, le moto-club Riviérois organise sa 
10e Rencontre avec les CDLR. À cette occasion, Gilles a souhaité 
dédier ce texte à son président Éric (dit l’Assomé) pour marquer 
leur belle amitié. Mais laissons la parole à Gilou, dans son 
hommage tout est dit…   

Rivière-sur-Tarn est un joli 
défaut… Il n’est pas loin 
le temps où les com-

mis-voyageurs de l’esprit mo-
tard vont se retrouver, dix ans 
déjà que nous sommes accueillis 
avec gentillesse et conviviali-
té, une décennie que l’Assomé 
nous ouvre son cœur à deux 
battants au fond des gorges du 
Tarn lorsque l’été les assortit de 
rouge et de motos.

Ce rassemblement des CDLR 
est pour beaucoup la départe-
mentale qui part du gris quo-
tidien vers un autre monde, 
le véritable, l’informulé qui se mérite ; d’ail-
leurs toutes les routes mènent là-bas, elles 
échappent alors à la DDE (qui se venge à 
grands renforts de gravillons) et c’est leur 
seule raison d’être. On y roule heureux vers 
d’infinis échanges à grandes brassées de re-
trouvailles. 

Après la balade, l’obscurité venue, délaissant 
pour quelques décibels la salle des fêtes, nous 
traînerons nos bottes dans l’herbe humide 
jusqu’à ce qu’une visière embuée murmure 
“reviens sur ce banc Sergio, on va finir nos 
verres et tes rêves interrompus”. Puis, tel le 
joueur de flûte du conte, le DJ nous ramènera 

vers la lumière. À la fin de la nuit 
nous aurons 20 ans, chanterons 
Brassens et affirmerons qu’il 
avait écrit pour nous. Pour l’As-
somé : “l’Auvergnat”, pour Mimi : 
“Chez Jeanne”, pour les béné-
voles : “Les Copains d’abord”, et 
pour nous… “Tonton Nestor” ! 

Eh oui Éric, nous avons sucé le 
même sein, celui de la Fraterni-
té  et il nous confère un petit air 
de famille. Je joue avec toi au jeu 
de l’oie, je te dépose à la case 
24, 24 h de vrai bonheur mais 
le jour pointe son casque, c’est 
déjà dimanche. J’ai la tremblote, 

il faut arrêter le blanc au petit-déjeuner. 
Eh oui mes compagnons, ces rassemblements 
sont comme nos années de campagne, ils de-
vraient compter double ! Vous l’aimez trop 
cette fête et je ne puis vous donner tort.
Merci l’Assomé, vive le MCR, vivat, semper 
vivat. n

Moto-club Riviérois
Le prèz’ : Eric l’Assomé
michele.boyer@wanadoo.fr
http://mc.rivierois.free.fr

La 10e Rencontre des CDLR et du Riviérois étant 

complète, ceux qui s’y rendront pourront rencon-

trer l’Assomé sur ses terres aveyronnaises lors de 

ce week-end de juin. Pour les autres, vous pourrez 

connaître ce motard formidable en suivant les activités 

de son moto-club.

Éric, dit l’Assomé, le prèz’ du MC Riviérois, lors d'une rencontre des CDLR. 
Toujours le sourire, même en trinquant avec de l’eau…

À toi l’“Assomé”

Le mot de Coco
Voici un exemple de Chevalier De La Route qui, à titre personnel et/ou avec son moto-club, parti-cipe depuis des années aux rencontres que nous organisons. Grâce à son efficace escorte lors de nos balades, à sa fidélité indéfectible (“allô l’Assomé, je manque d’essais bécanes…”), bref au fil des ans, Éric a su faire siennes les valeurs qui rassemblent les Chevaliers De La Route sous une même bannière.

Toutes ces raisons expliquent d’une part que nous choisissions de faire depuis 10 ans main-tenant une Rencontre entre les CDLR et le MC Riviérois dans son fief de l’Aveyron, d’autre part qu’avec une forte participation, il soit victime de son succès et affiche complet.


