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800 motards contre le cancer du sein 
Solidarité, amitié,   générosité des motardsLA VIE DES 

MOTARDS

des zones urbaines pour la parade et quelques 
dizaines de km dans une campagne aux couleurs 
automnales pour le plaisir des sens et de la mé-
canique. Aucun incident dans un trafic dominical 
dense ne viendra ternir cette balade.
À mi-chemin, petite pause café à Éperlecques 
pour permettre aussi à la sécurité de se ré-
organiser dans la seconde partie du circuit 
direction la Grand Place d’Arques où les 
motos sont parées de ballons et de roses par 

Le soleil est au rendez-vous ce dimanche 
11 octobre et les rues qui convergent vers 
la mairie de Longuenesse sont envahies 

par les motards et bientôt bloquées dès 8 h 30. 
Les membres de l’asso qui collectent  les dons 
de nos généreux motards sont submergés et 
un peu avant 9 h les brassards roses remis aux 
participants viennent à manquer !
Devant le cortège, pas moins de 40 motards as-
surent la sécurité le long du parcours qui alterne 

des bénévoles. C’est au pas, pour le plaisir des 
nombreux spectateurs massés au bord de la 
route, que le cortège réalise les deux derniers 
kilomètres pour rejoindre Saint-Omer.  
Rassemblés près des machines rangées sur 
le parking de la salle de spectacles Scénéo, 
les motards, après avoir écouté les messages 
d’espoir et de remerciements des organisa-
teurs, lâchent dans le ciel (exceptionnelle-
ment bleu) leurs ballons roses. n

AudomaRose
Christophe 06 20 60 52 53
http://audomarose.fr

Audomar, évêque sous le règne du 

Roi Dagobert qui est à l’origine de 

la fondation de la ville, fut canonisé 

sous le nom de “Saint Omer”, les 

habitants de cette ville sont donc 

appelés “Audomarois”, d’où le nom de l’asso 

AudomaRose.

Le 
saviez-vous 

?

Par Alain Vanwaelscappel, 
CDLR et Relais Amitié de Moulle (62). 

holdbiker@orange.fr

62 Pas-de-Calais 

Sous l’égide d’Octobre Rose, le pays est durant ce mois le théâtre de manifestations caritatives pour aider 
la recherche et la lutte contre le cancer du sein. Pour notre communauté de communes de 75000 habitants, 
l’Association AudomaRose, forte du succès de sa première édition en 2014 (publiée dans le JDM), avait  fait 
appel aux mêmes acteurs pour reconduire les manifestations qui avaient fait recette, et  parmi ceux-ci les 
motards de la région qui  avaient fortement contribué à l’animation.
Comme l’année dernière les 4 moto-clubs du pays de Saint-Omer ont organisé et assuré la sécurité 
de cette sortie de 75 km dans les 26 communes de l’agglomération.  
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Plus de 800 motards ont répondu à l’appel 

de la 2e "en moto pour la lutte contre le 

cancer du sein". Pas moins de 40 motards 

pour encadrer le cortège.  Après le départ 

des participants, les motards des 4 MC af-

fectés à la sécurité se retrouvent autour de 

la même table pour déjà se projeter sur la 

3e édition… Chiche, un record en 2016 ? 

Devant la mairie d’Arques, 
les motos arborent les ballons 
roses pour marquer le soutien 
à la lutte contre la cancer du sein

AudomaRose a remis au centre Oscar 

Lambret en 2014 la somme de 61 000 € 

pour aider à la recherche… Ce qui en fait 

le 1er donateur du Centre de Recherche Lillois. 

La somme collectée en 2015 par les motards 

est de 2 618 €.

Des 4 MC qui ont organisé et sécurisé le 

parcours, 2 sont présidés par des motardes 

actives. Isabelle Coignon ("Isa", roule sur une 

sportive) présidente du Burn Club, qui est, il 

faut le signaler, à l’origine de la manifestation et 

Cindy Coëvoët ("Zine", roule sur un roadster) 

qui vient de créer le Nath’s Club.

Les 4 MC qui encadraient cette virade

Le Burn Club de Saint-Martin-au-Laërt

Le Nath’S Club de Blendecques

Les Maures Bitume de Blaringhem

Balade Custom de Watten

http://mcbcwatten.wix.com/mcbc-watten

Coup de chapeau  

aux moto-clubs !
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