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10e rassemblement contre la mucoviscidose 

Les 2 et 3 juillet 2016 à Campagnac (12)

Rejoignez les motards solidaires de l’Aveyron,

pour que la 10e édition explose tous les records !

LA VIE DES 
MOTARDS Le JDM toujours solidaire 

des Motards du Viaduc ! 

Samedi 19 décembre 2015, de 
nombreux motards aveyronnais ont 
répondu à l’invitation des Motards du 
Viaduc pour leur 4e Ronde de Noël. 
Les lecteurs du JDM connaissent 
bien cette asso qui lutte contre la 
mucoviscidose depuis de nombreuses 
années. Pour cette manifestation, le 
but était de récolter le maximum de 
jouets neufs et de les distribuer le 
jour même aux enfants aveyronnais 
défavorisés. Preuve une fois de plus 
que la solidarité des motards n’a ni 
saison ni frontière. 

Chaque motard participant apporte un 
jouet neuf, puis la troupe sillonne les 
routes de l’Aveyron afin de compléter 

les hottes auprès des généreux partenaires 
(Carrefour Market Saint-Affrique, La Pri-
maube, Millau et la supérette 8 à 8 de Rodez).
Les traîneaux une fois remplis, le cortège 
bruyant et coloré des Pères Noël motards se 
rend dans un premier temps à l’Institut médi-
co-éducatif des Cardabelles à Onet-le-Châ-
teau pour offrir une première hotte remplie 
de trottinettes, peluches, poupées, etc, sous 
les yeux émerveillés des petits et des grands.
Les petits ont aussi la joie de chevaucher, le 
temps d’une photo, leurs motos préférées !
Les motards poursuivent leur route jusqu’à 
Millau, pour distribuer le contenu de leur 
deuxième hotte auprès du Service de pé-
dopsychiatrie de la ville où les attend une bien 
sympathique collation.

Solidarité et générosité 
sont bien décidément 

les maîtres-mots du 
monde motard ! 

Avant de rejoindre les lieux de distributions, 
les Motards du Viaduc ont remis un chèque de 
3000 € à Françoise Fouet, déléguée aveyron-
naise de l’association Vaincre La 
Mucoviscidose, en compagnie de 
Mégane Bories, la souriante Miss 
Aveyron 2015.
Ce don, fruit des différentes ma-
nifestations organisées par les 
Motards du Viaduc dont le Ras-
semblement annuel de Campa-
gnac contre la mucoviscidose, 
se rajoute aux 8000 € versés 
le mois d’avant à l’Association 
Grégory Lemarchal.
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