
Annulation du show moto:
« On s'excuse auprès des motards »
Régis Paumier, alerté samedi par les gendarmes, a été obligé d'annuler Ie show moto du meeting
tuning. Selon Ia préfecture, Ie comité des fêtes aurait dû effectuer une demande d'autorisation.

Benjamin NOLIERE

benjamin.noliere@maine-libre.com

I e président du comité des fêtes
I de Mamers se souviendra long-
l-temps de ce week-end des 2l
et 26 mai. Ça commence vendredi
après-midi par un coup de fil de Ia
préfecture I'informant que Ie show
moto prévu dimanche dans Ie cadre
du meeting tuning ne peut avoir lieu.
" Sur le coup, je me suis dit : on vena
demain ", raconte Régis Paumier.
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Le lendemain matin, deux gen-
darmes accompagnés du maire de
Mamers se présentent à I'accueil du
magasin Super U où il travaille, pour
le rencontrer. " La directrtce m'a pré-
venu et ils ont pu posser par l'arrtère
du magasin. Heureusement, ça ne s'est
pas Jait devant les clienE / " Les trois
hommes présentent à Régis Paumier
la lettre envoyée le matin même par
fax à Michel Corbin.
. La prélecture a été informée hier
(vendredi, Ndlr) par voir informelle
de la tenue d'une manifestation spor-
tive " show moto, [...] z, indique par
écrit la secrétaire générale de Ia pré-
fecture, qui, en apprenant « par voie
de presse (" Le Maine Libre ", poge 6)
que cette exhibition est confirmée ,,
rappelle que " Cefte manifestation ne
peut avoir lieu dans lo mesure où elle
n'a foit l'objet d'oucune décloration ou
demande d'outorisotion préalable a la
préfecture. Je vous demande en consé-
quence de prendre toute disposition
pour empêcher son déroulement,.

Pas au courant
Cette fois-ci, Ie président du comité

desfêtet élu en janvierdemiel prend
pleinement conscience de Ia situa-
tion. " J'ai décidé d'annuler complè-
tement le show moto. S'il y ovait eu
un occident, j'ourois été responsoble ".
Compréhensif, le bénévole est tout
de même étonné par cette procé-
dure. " Les années précédentes, on ne
demandoit jamois d'outorisation pour
le show moto, je n'étais pas ou cou-
ront des démarches,,, assure-t-il. . ./e
regrette de ne pas avoir été prévenu
ovant. Parce qu'on m'o dit que quinze

jours ou trois semoines ovant, ço aurait
été bon,.
Dimanche, jour de Ia manifestation,
Ies gendarmes sont venus vérifier Ie
bon déroulement de Ia manifesta-
tion à plusieurs reprises et les mem-
bres de l'organisation ont prévenu
tous les spectateurs qui entraient sur
Ie site du meeting tuning organisé à
Super U, que Ie show moto était an-
nulé. " Les gens ont été compréhensifs.
ll n'y a pas eu de débordement. Quel-
ques motards ont Jait demi-tour mais
beaucoup sont quond même entrés,.

A l'année prochaine
Les bénévoles mamertins tiennent à

" s'excusêr ouprès des motords " et es.
pèrent « proposer le show moto l'on'
née prochaine ". Hier, leur présideni
avait retrouvé son habituelle séréni.
té. . J'ai passé un week-end très ogité.. .

Mais là, c'est bon, c'est fini. Heureuse
ment qu'il a fait beou. le suis satisfait cat
on a vu beaucoup de gens de Mame$
dimanche,r Seulement 85 voitures
mais plus de 1 300 spectateurs. Pour
une trentaine de bénévoles.
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Mamert le 27 mai. Régis Paumier, président du comité des fêtes qui organinit le meeting tuning : " Les onnéæ précédentæ,
on ne demqndqit jomais d'aubrtsotion pour le show moto ". Photo * Le Moine Libre "

également que les organisateurs
n'ont pas effectué de demande
pour Ie show moto les années pré-
cédentes. Pourquoi la préfecture
n'avait-elle pas réagi ? "Jenesaispas.
Ceüe année, j'ai découvert les choses le
samedi motin, j'ai Jait mon travoil. S'il
était anivé un malheur les outres on-
nées, le président de l'ossociotion auroit
eté bien en peine de se justifier. Là, c'est
un nouveou président, il n'était pas ou
couront. On va expliquer au président
du comité des fêtes et au président de
l'associotion du Mons comment faire
les prochaines Jois. Et il n'y aura pos
de soucis. Cest importont qu'ils sochent
comment déclarer leur exhibition ".

Le rider manceau regrette " quT,
n'existe pas de mode dégradé de pro.
cédure de dernière minute ovec leque,
nous pounions tout de même exercet
sous conditions surtout lorsque I'or
nous informe le jour pour le lende.
moin ". Uassociation * Run and stunt,
remercie * toute Ia communauté de
motords de la Ssrthe qui nous o sou,
tenus et tous ceux qui ont trovoillé dut

[.. .] Ce show auroit pu d,re beau. Nou:
ne baisserons pos les bras ! ".

20 autorisations chaque week-end
Contactée par nos soins, la secrétaire
générale de Ia préfecture confirme
avoir contacté Régis Paumier same-
di matin. . J'ai découvertl'existence du
show moto en lisont le journol same-
di ", explique Magali Debatte. " Cefte
manilestotion ouroit dû être déclorée d
la prefecture, je l'ai rappelé aux organi-
steurs. Le meeting tuning ne nécessite
pas de déclaration en préJecture mois
l'acrobqtie moto est une opération sou-
mise à déclorotion. Cest une animation
de noture ù créer un danger potentiel.
Dæ outorisotions de monifestotions, en

. _ce moment, j'en signe une vingtoine
chaque week-end ,.

Fourquoi cet*e année ?
La secrétaire générale confirme

o Le show aurait pu être beau ,
Prévenu par Régis Paumier vendre-
di soir puis samedi matin, le prési-
dent de * Run and stunt Le Mans,
a contacté la secrétaire générale de
la préfecture, " qui a été claire et pré-
cise dans ses explications ", commente
Fouad Yousfi, abasourdi sur Ie coup
et très déçu. " Toute cette énergie et
cüe volonté parties en un coup de Jil . .

Personngllement, je n'en veux vrai-
ment pos ou comité des fêtes de Mq-
mers avec qui nous üons en très étroite
collaborotion. "


