
Le samedi 26 mars 2022, la 1ère édition du Jumbo de la Chaumière à 

Fontenay le Comte, vécue et racontée par Yaya  

 

Il est 8H30, un temps superbe en Vendée (et ailleurs aussi sûrement), rdv à 

la maison avec Titi Chacha et départ dans la foulée pour être à l’heure à 

9H30 à la demande d’Anne-Rose. On verra pour le café plus tard … 

En route du côté de Ste Hermine où nous attendent 2 autres Sidecaristes, 

Lolo, maraîchin du côté de Challans dont son amie avec son Side, nous 

rejoindra plus tard, car panne de réveil (hein Isa…), et Sergio un bocain du 

côté de Mareil sur Lay. La route se fait tranquillement pour arriver (pile poil) 

à l’heure pour le café et la brioche (de Vendée bien-sûr…)    

 

Anne-Rose (créatrice de l’événement), est quelque peu sous l’emprise de 

l’émotion et l’envie de bien réussir son 1er jumbo. Nous sommes là pour la 

rassurer avec Thierry Audouit, sidecariste régional, qui a fait en sorte de 

trouver des solos au dernier moment après le désistement d’un moto club 

très proche…pas cool mais on est paré …. Bravo Thierry Audouit ….  

Bonne ambiance et très content de se retrouver pour certains, l’humour va 

bon train et les résidents sont impatients de rejoindre les Sides et surtout 

de prendre place à bord. Leurs yeux pétillent de joie et nous donne du 

baume au cœur … 

 

Chaque résident choisit son panier (il y aura un changement à mi-parcours) 

et nous les installons sous les yeux attentifs de l’encadrement du foyer qui 

n’en revient pas de cette solidarité motarde et de tous ses sourires 

partagés entre quelques larmes de joie mutuelles …. 

 

Allez c’est parti pour une première boucle de 60 kms à travers le massif 

forestier de Mervent et Vouvant ou quelques souvenirs en kaki de ma 

jeunesse (quand j’étais encore souple, félin et manœuvrier) me traverse 

l’esprit …un Captain… 

 

Virolos à droite, virolos à gauche, ça monte, ça descend (je parle de la 

route pour les esprits tordus…). Regards sur nos passagers du jour qui 

nous font comprendre que tout va bien avec dans les yeux un bonheur 

partagé… 

 



Arrive déjà le temps de l’arrêt à mi-parcours entre pause soulagement et 

pause glouglou … Et changement de résident dans le panier après des 

tonnes de « merci c’est trop bien » … 

Nous repartons pour la deuxième boucle, plus courte et plus roulante 

histoire de refroidir certains moteurs (je parle des motos bien sûr...) 

 

Puis retour au centre ou il ne faut pas faire attendre le cuisinier. Descente 

des résidents des paniers et qui pour le mien, une main sur mon épaule, 

me dit « vous revenez quand ? », je le regarde et ne trouve pas trop les 

bons mots si ce n’est « il faut re bloquer cette date » … 

 

Après une pause technique syndicale au « culs » des Sides avec nos 

copains solos et un énième rappel de la direction du centre pour aller 

prendre l’apéro (sans alcool) avant de manger (toujours sans alcool), 

arrivent les discours d’Anne-Rose, de leur directeur, de Thierry Audouit et 

de ma pomme pour l'ASF-PDLL. Quelques applaudissements pour tous et 

nous prenons l’apéro et le repas dehors dans une ambiance dont notre 

Mulot national ne manquerait pas d’apporter sa touche personnelle … 

 

Puis arrive le temps de nous séparer chacun de nos côtés après avoir dit 

au revoir et merci. Les résidents et l’encadrement réitère les 

applaudissements et les bravos … 

Peut-être à l’année prochaine…qui sait… 

 

Pour l'ASF-PDLL,  

Yaya (Yannick RIVIÈRE) 
 


