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LA VIE DES 
MOTARDS

77 Seine-et-Marne

1er Trike-Custom-Moto
Journée au top à Sivry-Courtry !

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

dominique.lanaud@free.fr

Dès le matin Marie, Franck, les membres 
de Folk Rock Trike de Sivry et 
l’équipe de la municipalité derrière 

leur maire Maryline Laporte, sont fin prêts au 
Mail de la Belle Allée.
Une dizaine de stands marchands, pour la 
plupart des équipements custom, sont déjà 
installés.
Après le mot d’accueil de Franck, une béné-
diction des motards faite au cœur de la fête 
par l’abbé Claude Brodard.
10 h 30 départ du run et bénédiction des mo-
tos à leur passage devant l’église.

Après avoir longé le château de Blany-les-
Tours, contourné la Collégiale de Champeaux 
et le château de La Chapelle-Gauthier, cette 
balade dans les petits villages de la Brie nous 
amène devant la salle des fêtes des Ecrennes 
où nous attend l’équipe de Marie et Frankpour 
un verre de l’amitié. L’occasion de remercier 
les motards du MC Les Grelotteux et leur pré-
sident Éric Bruneau pour la sécurité de ce run.
Le temps clément et ensoleillé du début de 
matinée devient petit à petit plus gris mais 

sans jamais pleuvoir. 
Déjeuner ensemble, préparé par l’équipe lo-
cale, au son des Sixties Comets, l’occasion 
pour quelques-uns et unes d’envahir la piste 
avant l’initiation aux danses country par VLP 
Danses (Vaux le Penil Country Danses) en 
milieu d’aprem.
À 17h élection des plus beaux trikes et cus-
toms puis tirage de la tombola par Franck, 
Marie et Maryline Laporte. C’est déjà l’heure 
de se séparer pour le retour… n

À noter pour cette 

première, la présence de 

nombreux membres et 

responsables de clubs de 

la région : le Jumbo des 

Gâtines, Les Kangourous, 

Les Aiglons de Montereau, 

Morêt Moto Club, À Vaux 
Motos… Mais aussi 

d’autres venus de bien 

plus loin. Ici, Les Grelot-

teux et leur président Eric 

Bruneau avec Franck.

Dimanche 11 octobre 2015, la boulangerie 
Marie et Franck et la commune de Sivry-
Courtry organisaient le 1er rassemblement 
Trike-Custom-Moto. Marie et Franck, trikers, 
s’étaient associés à l’association Folk Rock 
Trike et à la commune pour réaliser cette 
première édition réussie. 

À Sivry, on compte plus de 300 motos, sides, Spyders et 55 trikes, environ 1000 personnes pour déjeuner sur le Mail de la Belle Allée. 

Félicitations à tous, Franck et 
Marie, bénévoles de Folk Rock Trike 
et de la municipalité qui se sont 
donnés à fond toute la journée pour 
que cette première soit une réussite. 
Et ce ne sera pas qu’une première, 
car Mme Maryline Laporte nous a 
laissé entendre qu’elle est favorable à 
ce que d’autres éditions suivent…

Renseignements
Exposants : Mairie 06 75 84 02 34
Organisation : Marie et Franck 
06 66 61 37 02


