JOURNEES PREVENTION ROUTIERE
Mercredi 17 heures installation du stand avec l'aide d'Alain. Mise en place des tables, de
l'ordinateur, de l'écran plat, des affiches, des mannequins et habillage de ceux-ci.
Jeudi 8 heures, Guy est déjà là, nous terminons la mise en place de quelques affiches.
Les visites commencent dès 8H45 pour se terminer vers 16H30 et plus de mille élèves défileront
pendant les deux journées.
Entre 12H00 et 13H30, nous sommes réunis autour des tables dressées pour prendre un repas
(froid en barquette plastique, mais gratuit) convivial avec tous les représentants de la Mairie, des
associations, des assureurs, des auto-écoles, des Gendarmes et de la Police Municipale et
Nationale présents sur le site.

L'inauguration prévue à 10H le jeudi a été plus que rapide puisque Monsieur le Maire est arrivé à
9H45 et nous ne l'avons pas vu sur notre stand.
Par contre, Guy a profité d'une de mes courtes absences pour se faire filmer (FR3 ?)
Alain était présent aussi, car il participait à la manifestation en présentant une voiture tonneau, qui
a servi d'engin de torture à quelques-uns. J'ai eu peur un instant que Guy se déverse un peu sur
moi, mais rien de cela, il a su se retenir, et moi faire signe à Alain qu'il fallait arrêter le manège.
Notre but était d'attirer les jeunes vers nous afin de leur expliquer ce que nous souhaitons faire
avec eux. Hélas, ils n'attendaient que de voir des chutes ou des accidents dans le film tourné par
Jean Max et Patoche. Seule la moto d'Alain ou la mienne les intéressaient.
Guy leur sautait presque dessus pour les attirer vers les exemples d'équipements présentés sur les
mannequins (tenue cordura, combinaison de piste, short et tee-shirt, casques en bon état ou
abîmés). Il se chargeait aussi de démontrer les difficultés de manier nos engins à l'arrêt. J'avoue
que j'ai eu plusieurs fois peut de voir ma monture au sol, mais Guy restait attentif.
La deuxième journée concernait des classes de 5ème et 4ème, inutile de vous dire que nous avons
eu le temps de discuter avec nos voisins et voisines lesquels étaient fort sympathiques. Guy et moi
avons essayé les lunettes qui ont bu...... Et bien croyez-moi, difficile de mettre un pied devant
l'autre avec ça sur le nez, et heureusement que Guy les a quittées avant de monter dans la voiture
d'Alain....
Peu d'enseignants ont été intéressés par notre présence, et ceux qui l'ont été nous ont félicités de
notre démarche en nous promettant d'essayer de motiver leurs élèves.
La préparation de ces journées a demandé de l'investissement en temps et en argent de la part du
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club. Si la motivation n'a pas été toujours visible chez les jeunes, c'est sans doute à mon avis que
l'information en amont dans les établissements n'a pas été faite correctement.

Je ne sais pas combien prendront contact avec nous par l'intermédiaire de notre site, c'est ce qui
sans doute conditionnera l'organisation du challenge à leur profit.
Un grand merci à : BENATI pour le prêt de mannequin - à notre ami Jean Max ROVERA
caméraman sans peur et monteur du film présenté - Patoche pilote de Jean Max - Manu, pour le
prêt d'équipements - Didier pour l'écran - Laurence pour sa tenue de motarde (clin d'œil à notre
trésorier) - Alain pour la mise en place de sa moto - et enfin à Louis qui est venu nous aider à
démonter le stand.

Patrice

