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Le conseil d’administration de l’asso.
Absents : Magali JOURDAN, trésorière et Anthony GERNO.

“P

orcaro Village des Motards est une association
à but non lucratif, créée pour s’occuper de la
logistique et de la partie festive de la Madone. L’année
passée devant des conditions délicates de sécurité, la
Préfecture a demandé au Maire de Porcaro de suspendre
la manifestation pour 2016. Toutefois, les motards
étaient présents en nombre et beaucoup ont soutenu
l’association, je vous en remercie. Je demande à tous,
motards, commerçants, élus et bénévoles de continuer à
nous soutenir, et plus encore aujourd’hui votre aide nous
est précieuse.
Cette année, la Madone repart sur de nouvelles bases.
L’ensemble des associations autour d’un coordinateur
travaille collectivement pour que le 14 et 15 août reste
un des plus beaux Pardons.

Loïc GOUELLO élu président
en ce début d’année a
su motiver son conseil
d’administration pour vous
accueillir dans de bonnes
conditions

L’association gère principalement la logistique du terrain
de toile, les secours, la restauration, l’animation avec des
groupes locaux et mon cheval de bataille, la sécurité.
Cette année, nous vous accueillerons sur un site unique,
je pense que cela permettra d’unir la partie festive à la
partie religieuse et de rester au plus près de l’âme de
la Madone.
Fidèle à notre objectif de vous recevoir au mieux pour
vous faire passer deux bonnes journées, j’aimerai aussi, en
tant que motard, vous revoir encore longtemps à Porcaro,
alors “souviens-toi sois prudent” et bonne Madone.
Comme chaque année, nous sommes à la recherche de
bénévoles, vous pouvez nous rejoindre en nous contactant
sur le site (madone.des.motards56 380@gmail.com) ou
venir à la maison des motards.
Loïc GOUELLO, président de l’association
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Convivialité et bonne humeur toujours au rendez-vous
de la Madone… Que vous soyez motards ou piétons
vous recevrez tous un accueil chaleureux.
La preuve sur cette photo de Jean-Loup PRINCELL
se présente en kilt en souvenir de ses origines celtes.

Contact Internet de l’association Porcaro Village de Toile : madone.des.motards56 380@gmail.com

La sécurité renforcée pour répondre
aux exigences des services de la Préfecture
Pour que le pardon ait lieu, nous devons répondre aux exigences imposées pour tout rassemblement
important… Pour qu’il soit réussi nous devons déployer un maximum de sécurité sur le campement de
toile, mais également autour des cérémonies religieuses.
A chaque entrée du site fermé, des agents de sécurité professionnels effectueront des contrôles. Ils
devront fouiller tous les piétons, et visualiser l’intérieur des sacs et bagages.
Aucune bouteille en verre ne sera tolérée à l’intérieur du site. Pour ceux qui en auraient, ils devront
les laisser à l’entrée. Le service de sécurité, composé de bénévoles, d’agents professionnels et de la
gendarmerie seront sur le site de Porcaro en permanence du 14 août à 13 h au 15 août à 16 h.
Nous espérons que vous saurez ne pas nous en tenir rigueur, car toutes ces mesures sont la
condition sine qua none si vous voulez que la Madone perdure.
Nous comptons sur votre compréhension
Bonne Madone à tous

Les Motards Arthuriens seront
présents bénévolement pour
assurer la sécurité. Merci à eux
pour ce geste de solidarité.

NOS PARTENAIRES 2016
CITROËN / MORIN automobiles

GUER-COËT

Votre agent du pays de Guer
Entretien - tôlerie - peinture
Vente de véhicules neufs et occasions
ZA Val Coric Ouest - rue de la Bonde - GUER-COËTQUIDAN
Tél. 02 97 22 01 86

un parc de véhicules d’occasions unique
Avenue de Rennes - 56 380 GUER
Tél. 02 97 22 13 90 - contact@guercœtauto.com

Électricité générale
Chauffage - Isolation
Jean-Paul GARIN
02 97 22 05 26 à Porcaro

Entreprise

BROCÉLIANDE PAVAGE

Mickaël JOUIN
Le Pigeon Blanc - PORCARO
02 97 93 27 92 - 06 72 99 56 53

TRAVAUX AGRICOLES
Michel HAMON
Tessiac - GUER
02 97 22 19 81

Nos partenaires 2017

Nombreux sont les commerçants qui contribuent au succès de ce grand rassemblement. En 2016, nous avons reçu l’aide de :
À Augan, Eurl Amalgame, ETS Dieu Pierre, EARL Du Moulin, Coop Le Champ Commun. À Beignon, SARL aux Berges de Brocéliande,
Aux Délices des Rois, Hôtel O2B. À Campénéac, EURL Campénéac Motos. À Carentoir, Hôtel Restaurant Le Pré Gallo, Roinsard Philippe Le Narval,
Le Calypso, Super U. À Comblessac, SARL La Feuille d’Or. À Guer, Selphine Bricomarché, SARL Brocéliande Combustibles, SARL Pascal Le Bihan,
La Bouquetière Blècon, Druais Linda Coif Mad, Aurillard Patrice Auto confiance, SARL L’Art et la Manière, ROBERT Laurence, Clin d’œil,
SAS Gurval lntermarché, Restaurant Epices et Cie, SAS Garage Wester, Alexa Delorme Maxxi Boutique, SARL Poirier Garage, EURL Contôle technique
Guerrois, Chevalier Sylvain Les Arcades, ETS Merour Pierre Optic 2000, SARL Losange Autos, SARL Ambulance Lemaux, SELARL Saint-Gurval Pharmacie,
SARL Sainte-Général d’Optique, SELARL Pharmacie Centrale, EURL Faisant Bertrand, Boulangerie Louis Gabriel, restaurant L’Arvor, Carrefour Market,
SARL Le Villo, Aux Relais de Stasbourg, Bar Tabac Le Triskell, Bretagne Matériaux, Auberge Tiegezh, Grand Optical, PMU Hôtel Le Longchamp,
Coiffeur Duo style, Line boutique, Bar de la place, La cavavin, Little italy, Bar le p’tit zinc, Saint-Cyr taxi, Poissonerie guéroise.
À La Chapelle Bouëxic, Crêperie Le Guen. À La chapelle Caro, Soubigou André. À La Gacilly, SARL Europhotel. A Guer, L’ARVOR Restaurant,
Pharmacie Saint-Gurval, Ambulances Lemaux, PMU Le Lonchamp, Carrefour Market, Le Bar à bières, Boulangerie “Le pain du coin”, Poissonnerie
“l’Abri des Flots”, Boulangerie Louis.
À Malestroit, Restaurant La Griotte, Crêperie Mael Trech, Bar du Bouffoy. À Monteneuf, Boulangerie de Monteneuf, Restaurant Les Mégalithes.
À Porcaro, Atelier de Brocéliande, Chez Anne : Le Wheeling, Bar Tabac. À Réminiac, Restaurant “Les Vieux Lierres”. À Sérent, Bar L’Oasis.

"Mil Tonnerre" à Porcaro les 14 et 15 août
L'association beignonaise vend des vieilles motos,
des accessoires, des vêtements d'occasion.
Elle exposera sur le terrain de la Madone pendant les deux jours.
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Accueil

Le mot du père Antoine,
aumônier des motards

“B

ienvenue, chers amis motards, pour la
39e édition de ce pardon de la Madone des
motards !
Vous êtes attachés à ce lieu, comme à ce
moment privilégié au cœur de l’été, et je suis
heureux de vous accueillir une nouvelle fois, ici,
à Porcaro.
Nous avons une passion commune : la moto ;
nous y ajoutons un lien spirituel : la Madone, qui
nous rassemble ici. Vous allez pouvoir recevoir
la bénédiction pour vos motos : c’est Dieu, par
Marie, qui se fait proche de nous, à travers notre
passion. Mais il nous demande aussi d’y mettre
du nôtre : “Souviens-toi, sois prudent” ! À chacun
de se faire plaisir en gardant sauve la sécurité…
Vous le savez, la Madone des motards a tenu
malgré les difficultés de l’année 2016, qui aurait
pu être fatale. Elle a tenu grâce à la persévérance et la bonne tenue des motards, grâce à
cette fidélité qui nous lie à Porcaro. La Madone

compte sur nous tous : notre présence, notre bon
esprit caractéristique de Porcaro, notre respect
de la structure… À ce propos, vous pouvez
remercier les quelques centaines de bénévoles
qui s’activent pour le bon déroulement de ce
pardon de la Madone des motards.
Que la Madone veille sur vous et vous garde sur
votre route.
P Antoine De ROECK, Aumônier +

La balade du 15 août sous la responsabilité du Team Madone

C

ette année, et pour la première fois, la balade
sera sous l’entière responsabilité du Team (le
Père Antoine en est le président). Le parcours sera
de 54 kilomètres et se terminera à Malestroit, où la
municipalité vous a prévu un bel accueil.
Cette balade se fait sur une route ouverte à la circulation, merci de respecter le code de la route
et les conseils de déroulement.
Des motards encadrants, portant des
chasubles numérotées ont pour mission d’aider au bon déroulement
du cortège qui, comme d’habi-
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tude s’étirera sur une grande distance. De nombreux
bénévoles aideront à la circulation dans tous les
carrefours. Ne manquez de les saluer et remerciez-les.
Cette balade a un coût qui avoisine les 6 000 € :
assurance, sécurité routière, logistique, forces de l’ordre
(plus de 4 000 €). Votre participation, par l’achat de
l’autocollant qui vous sera proposé à 3 €,
aidera à supporter ce coût pour le Team…
L’avenir de notre balade dépend aussi
de cela.

ASSOCIATION Le Team de la Madone des motards
de Porcaro
de la Madone est une association créée
L eenteam
2008 pour prolonger l’esprit de la Madone
des motards au long de l’année. Rattaché à l’aumônerie des motards, le team propose :
- Des balades à la journée ou sur deux jours. Une fois
par an, une balade 125 cm3.
- des stages de perfectionnement routier (moniteurs
diplômés et partenariat avec la brigade motorisée
depuis 2016). Le but est de piloter en se faisant
L’aumônerie au fil des jours…
plaisir mais en toute sécurité : travail du regard,
freinage, trajectoires, maîtrise de l’engin. Stage sur
L’aumônerie des motards fonctionne durant
piste et route.
toute l’année, avec un accueil possible au
- des stages pistes, des journées de roulage piste.
presbytère de groupes de passage pour une
- En septembre, le team propose un rallye moto.
nuit, un repas, un café… L’aumônerie des
motards est la maison de chaque motard.
C’est aussi en lien avec le Team que se fait le pélerinage
Il est possible de prendre contact avec
chaque année. 2015, Rome, 2016, Lourdes et cette
l’aumônier ou un membre de l’aumônerie
année nous étions à Fatima en mai, ainsi que le pèleripour un temps de prière à l’oratoire, un
nage des motards à Sainte-Anne-d’Auray (3e dimanche
de septembre).
dépôt de plaque, une rencontre.
Le team met en œuvre la devise de la Madone des
motards “Souviens-toi, sois prudent”.
Il soutient aussi une association “handicaps motards
solidarité”, qui permet à des personnes atteintes par
Accueil des motards au Presbytère
le handicap de passer le permis moto ou d’adapter un
toute l’année
véhicule à leurs nécessités.
Le presbytère de la madone des motards, tenu
par Léo, est le lieu de l’aumônerie. Il dépend du
Le team gère aussi l’encadrement de la sécurité de la
P. Antoine De Rœck et de l’équipe de l’aumônerie.
balade du 15 août.
Vous êtes les bienvenus toute l’année, à
Adresse : madonedesmotards@gmail.com
l’occasion d’une balade, d’un passage à Porcaro.
blog : www.madonedesmotards.over-blog.com
Le presbytère peut héberger pour la nuit les
site : www.teammadone.com
motards (accueil pour les motards) dans des
conditions simples mais chaleureuses.
Vous pouvez venir vous y réunir à l’occasion d’un
dépôt de plaque à l’oratoire (prendre contact
avec le Père Antoine 06 73 24 82 35) ou pour
faire connaître la Madone. On vous servira
toujours un café, etc.
Presbytère, accueil des motards toute l’année :
Renseignements :
02 97 93 77 62 - Léopold, 06 30 93 19 22.
madonedesmotards@gmail.com
JLB
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Pèlerinage

Petite histoire d’un grand pardon…
La “Madone des

T

out
commence
en
1953.
En 1977, l’abbé Prévoteau effectue
À l’époque, Pierre Bégasse,
un premier pèlerinage à Fatima, au
président de l’Amicale Motocycliste de
Portugal. Il apprécie vraiment le monde des
Rennes, vient animer des fêtes dans
motards et voudrait faire quelque chose
les différentes paroisses desservies
avec eux, mais il ne sait pas trop quoi… En
par l’abbé Louis Prévoteau.
1979, Jean-Yves Morel, rencontré au club
moto de Rennes, lui répond : “Vous voulez
une animation pour les motards, l’abbé ?
Faites ce que vous savez faire : une messe
et un pardon !”
C’est ainsi qu’en 1979 a lieu la première Madone
des motards avec 38 participants. Aidée par de
nombreux bénévoles, et par l’association paroissiale “Providence”, elle va se développer d’année
en année pour atteindre le nombre (depuis l’an
2000) entre 15 000 et 20 000 participants
chaque 14 et 15 août.
En 1969, l’abbé Prévoteau est curé de Porcaro,
et entre dans le milieu de la moto. En 1971,
Pierre Bégasse lui offre sa première moto : une
125 cm3. Il commence alors à participer à
divers rassemblements.
En 1972, pour aller en Yougoslavie, il décide de
passer son permis et il se voit offrir une 500
BMW (que de fois nous entendrons : “L’abbé
aime !”).

La construction de l’oratoire de la Madone
des motards en 1987 et la procession aux
flambeaux la veille du 15 août seront des
étapes importantes dans la croissance du
pardon de la Madone.
En 2003, l’abbé Prévoteau, laisse sa
place à l’abbé Franck Bourges pour faire
perdurer ce pardon hors du commun.
Plus tard, Le Père Jean-François Audrain
sera nommé aumônier des motards en charge

Bar - Restaurant
Traditionnel

Terrasse
& Jardin
Route de Vannes 56140 Réminiac
Tél. : 02 97 93 27 87

6

Les belles rives · 56800 Taupont
02 97 74 01 22
contact@camping-du-lac-ploermel.com
www.camping-du-lac-ploermel.com

motards” de Porcaro !
de la Madone. À ce jour, le Père Antoine
de Rœck, lui-même motard assume cette
responsabilité avec une grande implication.
L’association “Porcaro village des motards”
gère toute l’organisation matérielle et
l’animation.

Depuis, s’il faut garder une étape importante,
c’est la bénédiction par l’évêque de Vannes de
l’oratoire après travaux d’agrandissement, et
surtout le couronnement de la vierge au nom
du pape Benoît XVI, reconnaissant la Madone
de Porcaro comme le sanctuaire privilégié des
motards (15 août 2012) !

L

e corps du Père Louis Prévoteau repose dans le
petit cimetière des Frères de Lamenais à Ploërmel
sa ville natale. L’ensemble des associations impliquées dans ce pardon lui ont dédié cette plaque qui
se trouve dans l’oratoire de Porcaro.

Le 8 février 2014 le père Prévoteau est
inhumé en l’Église de Ploërmel et son corps
repose désormais au petit cimetière des
frères de Lamenais, il avait 92 ans.
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LE MOT

Communauté d’Oust à Brocéliande

“J

e me réjouis que la fête de la Madone des
motards retrouve sa place en 2017 après
les péripéties rencontrées en 2016.
Je souhaite saluer ici tous les organisateurs pour
les efforts qu’ils ont consentis, le temps passé
pour être en conformité avec les exigences émises
par la préfecture afin que l’accueil du public soit
réalisé dans les meilleures conditions possibles de
sécurité.
J’assure aussi de tout mon soutien le Maire de
Porcaro, son conseil municipal pour leur action,
M. le curé de Guer, aumônier de la Madone des
motards et pour constater combien, comme nous
les élus de la nouvelle communauté de communes,
ils sont attachés à cet important et incontournable
rendez-vous qui contribue à la découverte et au
développement touristique de notre magnifique
territoire.
Bonne fête et bon pèlerinage à tous”
Jean-Luc BLÉHER, Maire de Guer
Président d’Oust à Brocéliande Communauté
Guer - La Gacilly - Malestroit

Guer

Malestr

oit
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La Gacilly
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PORCARO

Le mot
du maire

P

orcaro, petite commune du Morbihan, située à 55 km de
Rennes et 60 km de Vannes, a vu sa population passer de
510 habitants en 1999 à 685 aujourd’hui, soit près de 35 % d’augmentation en 15 ans, avec un important rajeunissement.
Porcaro vient de “porch”, maison principale en breton, et “Caro”,
nom d’une famille qui habitait le lieu en 1280.
Porcaro, paroisse à part entière en 1845, érige l’église, terminée en
1849, puis devient une commune le 1er janvier 1860.
Aux XIXe et XXe siècle, l’activité économique de la commune est
principalement agricole. Des ardoisières sont ouvertes et exploitées
entre 1860 et 1912 autour du village de Saint-Melan.
Entre 1907 et 1912, 30 % du territoire de Porcaro est rattaché
au domaine militaire pour l’extension du camp de Coëtquidan.
L’agglomération de la Belle Alouette, formée à la fin du XIXe siècle,
s’est développée en habitats et commerces avec l’activité des
carrières et du camp militaire.
La ligne de chemin de fer entre Châteaubriant et Ploërmel, qui a
fonctionné de 1903 à 1965, traversait Porcaro, le long de la vallée
de l’Oyon. Une gare y a été construite.
Aujourd’hui, la maison de la gare, restaurée, est devenue habitation.
Les dépendances accueillent le camping municipal. L’emplacement
de la voie ferrée, acquis par le Département du Morbihan, a été
transformé en voie verte.
La part des emplois dans l’agriculture et le commerce s’est considérablement réduite. La population, dans sa très grande majorité,
travaille à l’extérieur de la commune dans l’industrie et les services.
Notre commune accueille tous les ans, à l’occasion du rassemblement de la Madone des motards, environ 20 000 personnes les 14 et
15 août. Elle a cédé à l’évêché de Vannes, sous bail emphythéotique,
un espace communal de la cour de l’église pour l’implantation de la
chapelle des motards.
Le rassemblement des motards, chaque 15 août, est un événement
très important pour Guer-Coëtquidan et l’ensemble des communes
du Pays de Ploërmel.
De très nombreux bénévoles se mobilisent pour vous accueillir dans
de bonnes conditions.
Soyez les bienvenus
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Pierre Hamery, maire de Porcaro

Commune de Porcaro
Superficie : 1513 hectares
dont 477 en camp militaire.
Population : 685 habitants
Densité : 45 hab./km2
Commune créée en 1860.

Programme Madone des motards 2017

39e

14 août :
14 h :

Pardon

Ouverture du village et accueil.

Entrée 10 € pour le camp de toile plus

Les concerts prendront fin vers 2 h 30.
Fermeture buvettes et restauration
vers 3 h 30.

le concert, et pour les piétons
qui ne viennent que pour le concert, 5€.
Pour votre sécurité à tous et dans le cadre
de l’État d’urgence, la fouille visuelle des
top-cases et bagages aura lieu à l’entrée du
camp de toile. Cette obligation sera effectuée
par les agents de la société de sécurité dans
le respect de tous.
Les bouteilles en verre sont interdites.
Nous vous remercions de votre aide et de
votre compréhension.

17 h :

Vêpres pour les motards défunts,
dans l’église de Porcaro

20 h :

Début des concerts avec le groupe
“LES BORDELINES”

Entrée 5 €

21 h 30 :

Arrêt du concert / début
de la procession à la grotte
de Lourdes

22 h 30 :
1h:

Reprise des concerts avec le groupe
“Téléphone tribute to téléphone

15 août :
Programme
des événements :

10 h : Procession et messe
11 h 30 : Bénédiction des motos
14 h : Départ de la balade

Samouraï furax

Durant les 2 jours les badges millésime
2016 seront proposés au prix de 2€. Ces
derniers avaient été édités l’an dernier
mais n’avaient pu être vendus compte tenu
des interdictions préfectorales. Ils pourront devenir des
souvenirs de cette année difficile.
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ASSOCIATION Porcaro Village des motards
“Porcaro village des Motards”
L’ association
accueille les nombreux motards et le public
les 14 et 15 août. Chaque année plus de 400
bénévoles se mobilisent pour assurer le bon
déroulement de ce grand rassemblement.
Au village de toile, le 14 août nous vous
accueillerons à partir de 14 h. Vous pourrez vous
installer sur un campement où nous mettrons
à votre disposition des sanitaires (douches et
toilettes).
À partir de 19 h, vous serez aux premières loges
pour assister aux concerts qui, chaque année,
voient des groupes de qualité réjouir le public.
Les 14 et 15 août, les boutiques proches de la
maison des motards dans le bourg du village
vous permettrons d’acheter des souvenirs. L‘une
sera directement sur le camp de toile et l’autre
dans le bourg du village de Porcaro.
Contact de l’association :
madone.des.motards56380@gmail.com
Chaque année, l’association signe la Charte de la fête en
partenariat avec la Préfecture et le Conseil Départemental
du Morbihan. Le but est de vous informer sur les risques liés
à l’alcool et autres substances addictives, avec un stand sur
le village de toiles le 14 août. Le 15, vous pourrez vous tester
avant de prendre la route sur le terrain et sur le stand de
l’association avec des alcootests mis à disposition par nos
partenaires. Nous recherchons des volontaires pour assurer
ce stand.

WESTER

Le rôle de l’association sera aussi d’assurer la
sécurité sur l’ensemble de la commune.
Sur le campement, vous disposerez aussi d’un
important poste de secours (médecin urgentiste,
secouristes et pompiers).

Tous ces dispositifs seront à la charge de notre
association. Nous sommes persuadés que le
programme proposé pour la soirée du 14 vous
séduira et que vous vivrez une bonne Madone,
nous faisant oublier 2016.
Nous comptons sur vous tous, pour faire en sorte
que les règles de sécurité soient respectées, afin
que notre image de marque ne soit pas ternie.
Nous vous remercions et vous souhaitons une
bonne Madone.

La madone préserve
la nature
Notre planète est précieuse
préservons-la.
Pour 1 euro
un gobelet consigné.

La référence

Automobiles
Carrosserie
Centre de lavage
Dépannage 24h/24 - Service mécanique 6 jours/7

depuis 40 ans

Bienvenue dans votre nouvel espace WESTER AUTOMOBILES
ZA VAL CORIC OUEST - 56380 GUER - TEL 02 97 22 04 10 - WWW.WESTER.FR
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ASSOCIATION Association La Providence
Madone des Motards
Siège social de l’association
La Providence - Madone des Motards :
4 place de l’École - 56 380 Porcaro
Providence - Madone des Motards existe
L adepuis
près de 40 ans.
L’association est à l’origine de la Madone des
Motards, avec le fondateur, l’abbé Prévoteau et
René Danion, la cheville ouvrière.
L’association a son siège au sud du bourg, à côté
de l’école privée, où elle dispose d’une longère
et d’un terrain de 6 hectares. (hors parking)
Le 15 août ce terrain devenait le noyau central
des cérémonies religieuses.
De son côté, l’association Porcaro Village des
Motards assurait, au nord de Porcaro sur le terrain de la communauté de communes, l’accueil,
l’hébergement, la restauration et le concert sur
une surface approximativement identique à
celle de La Providence. (hors parking également)
Aujourd’hui il faut rassembler toutes les activités
sur un seul site de 6 hectares au lieu de 12 tout
en assurant les mêmes prestations.
Certes ce n’est facile, d’ailleurs le coordinateur
de la Madone, Maurice Joly, pourrait vous en parler : trouver des terrains pour l’accueil, parkings,
proposer des itinéraires de circulation tout en
assurant la sécurité des usagers piétons, motos
et autos etc. sans oublier les axes secours…
Porcaro Village des Motards et La Providence
Madone des Motards travaillent ensemble dans

René (à droite), 1er président reste un bon serviteur
et conseiller pour Philippe, son successeur.

le but d’assurer et d’offrir aux motards différents
services dans les meilleures conditions.
Pour l’ensemble des acteurs, des bénévoles et des
motards il s’agit d’une première, on oublie ce qui a
été fait jusqu’à maintenant, 2017 nous permettra
d’en tirer des leçons et d’apporter les améliorations
nécessaires pour l’édition 2018.
Je rajouterai un simple merci aux motards qui
sont venus en 2016 pour leur tenue exemplaire, le
respect, la solidarité envers les associations et le
comportement irréprochable dont ils ont fait preuve.
Merci à vous tous et vive la Madone 2017.
Philippe JEHN

Les bénévoles réunis pour la même cause
Les 4 associations organisatrices travaillent en étroite collaboration depuis toujours, mais encore plus depuis l’année noire
que nous venons de vivre en 2016.
“La PROVIDENCE” et “PORCARO VILLAGE DES MOTARDS” sont
plus particulièrement liées car leurs besoins en main-d’œuvre
sont complémentaires.
Dans les années quatre-vingt, René DANION, président et l’abbé
PREVOTEAU, le fondateur s’entouraient de nombreux bénévoles
porcaréens, voisins des communes environnantes, voire d’horizons lointains. André Herviaux qui prit la présidence en 2013,
tout comme Sylvie Colin ont su continuer dans cet esprit.
Tous ces prédateurs du bricolage qui ont pris de l’âge ne
peuvent plus assumer certaines tâches trop physiques et ont dû
se résigner à se recycler ou abandonner leurs postes. C’est pour
cette raison que “Porcaro village des Motards” compte dans ses
rangs beaucoup plus de jeunes, mais tous sont au service de
“leur Madone”.
Compte tenu des règles de sécurité qui nous sont imposées,
nous comptons encore plus qu’auparavant sur la solidarité de
toutes les forces vives, sans qui ce beau rassemblement annuel
des 14 et 15 août ne connaitrait pas une telle notoriété car il
aurait disparu depuis fort longtemps
Merci à tous les anciens qui nous ont transmis leur esprit du
bénévolat et leur savoir-faire. Nous comptons sur vous les actifs
pour faire en sorte que l’édition de 2017 soit une réussite, pour
remercier nos élus et les services préfectoraux de nous avoir
accordé leur confiance.
Jean-Luc BINARD
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Artistes invités

Concerts

Les concerts seront cette année encore la partie forte de l’animation sur
le terrain de toile. Nous avons sélectionné trois groupes régionaux qui, s’ils
ne possèdent pas forcément de grands noms, ont tous une belle expérience
musicale. Ils sauront vous faire passer une soirée endiablée.

20 h / 21 h 30

Les Borderlines
C’est l’histoire d’une rencontre au hasard de mes
pérégrinations nocturnes. Un soir où mes états d’âme
m’amenèrent chez des amis musiciens.
Un coup d’œil, quelques échanges avec le guitariste,
“Gillous” et déjà cette sensation de complicité qui
pour moi est importante, s’installe.
Un verre, une cigarette, deux guitares, quelques lignes
d’accord, deux ou trois paroles sorties de notre imaginaire, lui-même guidé par nos influences, l’aventure
pouvait commencer.
Notre parcours musical différent voir opposé (pour
“Gillous” Floyd, Led Zep, Blues métal… Pour “Titi” folk,
reggae, rock) trouve un équilibre et flirt avec des textes
qui peuvent représenter le fil d’un funambule.
LES BORDERLINES SONT NÉS.
Depuis le duo est devenu trio avec le batteur “Jéronimo” dont les influences jazz mais aussi Bob Marley,
Noir désir, Saez, Ben Harper… Son arrivé permet
d’équilibrer ce funambule. Sa personnalité et sa
sensibilité se sont adaptées naturellement.

RESTAURATION

Notre répertoire composé de reprise et en grande parti
de composition, est visité au travers de nos regards, de
nos émotions et de nos états d’âmes bref l’essence
même des “Borderlines”.

Restauration, à partir de 18 h, divers ambulants répartis sur le site vous permettrons de vous
restaurer au plus proche du camp de toile ou en assistant au concert sans reprendre la route.
buvette ouverte jusqu’à environ 3 h 30.
Entrée sur le terrain 5 € pour les personnes venant au concert.
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22 h 30/ 0 h 30

Tel&phones tribute to téléphone
TEL & PHONES Tribute to TELEPHONE, c’est avant tout 4 amis
résidant en Bretagne dans le département du Morbihan
prêt de Vannes que la passion de la musique a su réunir.
C’est en 2012 qu’ils se rencontrent avec la création du
groupe de compositions rock français NOSENS, enchaînant
de nombreux concerts dans la région, le groupe a besoin
d’un second souffle avec pour objectif d’atteindre l’osmose
avec un plus large public, l’idée étant de créer une ambiance
énergique avec des reprises lors des représentations en live.
Quel dilemme, quel choix face aux différentes formations
existantes… Après réflexion le style et répertoire devient
forcément évident, c’est bel et bien le groupe mythique de
rock français des années quatre-vingts TELEPHONE qui leur
ressemble et les rassemble une seconde fois.
C’est au mois de mai 2015 que l’aventure commence,
répétitions, enregistrements et enfin les premiers lives avec
le succès qui est au rendez-vous.
L’énergie, la puissance, l’interprétation au plus proche
de la réalité, un large répertoire allant des plus anciens
morceaux aux tubes incontournables du groupe, l’envie de
partager avec le public un moment inoubliable, voilà ce qui
définit parfaitement l’atmosphère qui règne lors de chaque

1 h/ 2 h 30

concert de TEL & PHONES Tribute to TELEPHONE.
Alors, si comme beaucoup vous avez aimé cette formation
qui restera le meilleur groupe de rock français de tous
les temps et que vous avez envie de revivre les émotions
suscitées par leurs morceaux, venez assister à un concert
unique avec TEL & PHONES Tribute to TELEPHONE.
Membres du groupe :
Olivier Cauchefert (lead chant/basse)
David Guihur (batterie)
Bruno Cebil (chœurs/guitare)
Guillaume Cebil (guitare)

Samouraï Furax
Du rock alternatif associant le Punk et le Métal
mélodique.
Une musique franche et Virile liant riffs tranchants
et rythmiques percutantes.
Créé en 2011 avec l’envie de faire partager une
seule passion, du Rock à l’état pur.
À vous de découvrir l’univers Samouraï Furax.

Pour votre sécurité à tous et dans le cadre de l’État d’urgence, la fouille visuelle des top-cases
et bagages aura lieu à l’entrée du camp de toile. Cette obligation sera effectuée par les agents
de la société de sécurité dans le respect de tous. Nous vous remercions de votre aide
et de votre compréhension.
Association Porcaro village de toile : madone.des.motards56 380@gmail.com
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Accès à Porcaro
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Motards
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rcaro 56

En attendant le départ de la balade, laissez une file pour les secours
Consignes sur l’ensemble du site fermé
sont interdits :
- Les feux de bois
- Le stationnement sur les voies de circulation (pensez à l’accès secours)
- Les démonstrations sauvages (wheelings)
- Les moteurs sur remorques sous peine de poursuite
- Les bidons de carburants
- Toutes les bouteilles en verre et les verres en général
Respectez les 350 bénévoles à votre service afin de passer
une agréable Madone des motards.
En cas de nécessité, se présenter d’abord aux postes de secours
(médecin urgentiste et moyens médicaux sur place).
Gendarmerie 17 - Pompiers 18
Médecin/Pharmacie 17
Samu départemental 15

p

nt

La Madone des

Ou 112

Tout incident peut nuire à la pérénité de la manifestation
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Cette randonnée qui termine le weekend de la Madone des Motards est encadrée par des motards responsables
de votre sécurité, mais nous comptons
sur vous tous pour respecter les règles
qui vous sont imposées.
Le moindre incident risque d’entraîner
la suppression de ce final qui doit
rester un moment fort de la Madone.
Bonne route et n’oubliez pas la devise
“Sois prudent”.

Consignes lors de la balade
- Respectez le code de la route
- Port du casque obligatoire
- Allumez vos codes
- Roulez à droite (Les routes sont ouvertes à la circulation)

vi

ru

Consigne de sécurité

Bienvenue et Bonséjour à Porcaro

u

La balade

So
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VILLE ÉTAPE

Malestroit

Ville d’arrivée

Ville de
MALESTROIT
en 987, MALESTROIT est une Cité
N éeMillénaire
riche d’évènements historiques
et culturels, qui envoûte les visiteurs pour ses
multiples charmes.
Autrefois étape de pèlerinage de Compostelle, cette
Petite Cité de Caractère est entrée dans l’histoire
lors de la signature de l’une des nombreuses trêves
de la Guerre de Cent ans, à la chapelle de La
Madeleine, par les rois de France et d’Angleterre.
Les échoppes médiévales, intramuros, sont
l’illustration de l’expansion et de la prospérité que
connut MALESTROIT, devenu l’une des 9 baronnies
de Bretagne à la fin du Moyen-Âge.
L’activité économique s’est essentiellement réalisée
autour du textile (lin, chanvre…), du cuir et des matériaux de construction (sable, tuffeau, ardoises…)
en provenance des Pays de la Loire. Mais, à cette
époque, il n’était pas question d’emprunter les
voies express ! Ce fut grâce au Canal de Nantes à
Brest, qui traverse Malestroit et ses environs, que
ce travail put s’effectuer.
MALESTROIT ne laisse personne indifférent. Les
yeux des visiteurs ne cessent d’aller de l’église
Saint-Gilles, des époques romane et gothique,
aux riches maisons bourgeoises à colombages
et aux poutres sculptées. Sous les pieds, les
ruelles pavées et minuscules guident le visiteur

dans son histoire et sa splendeur. C’est pour de
tels héritages et pour les efforts déployés que
MALESTROIT est entré dans le cercle des Petites
Cités de Caractère de Bretagne.
Par ailleurs, en guise de reconnaissance au Canal
de Nantes à Brest, MALESTROIT a ouvert les portes
d’une Maison de l’Eau et de la Meunerie, à proximité
de l’Écluse.
Cette ville riche sur le plan patrimonial vit à l’heure
moderne, cherchant à se développer en suivant
l’évolution des nouvelles technologies. Faisant suite
à la création de sa très belle Nurserie Numérique,
dans un bâtiment du XVe siècle où la fibre a été
installée, l’idée de faire profiter tout le centre-ville
d’un réseau Wifi public en très haut débit a été
réalisée. MALESTROIT est donc une des rares villes
où les habitants, visiteurs ou touristes peuvent se
connecter à Internet librement, gratuitement et
sans code.
Il fait bon vivre à MALESTROIT, qui souhaite
préserver son patrimoine tout en évoluant avec
son temps afin de proposer un cadre agréable
à ses habitants, aux visiteurs et aux entreprises
souhaitant s’implanter.

Le Musée de Lohéac
15 000 m2 d’exposition, pour ce musée où vous découvrirez une énorme
collection de voitures remarquablement rénovées, des espaces vidéos,
un espace maquette avec des modèles réduits et des personnages en
costumes d’époque, des scènes de village avec les métiers d’antan.
Situé à 25 km de Porcaro… Une très bonne idée de visite, mais attention,
prévoyez au moins 3 h pour parcourir entièrement cet espace.
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Optique Séchet
Voyez
vous-même

www.planete-yam.com

16 rue Jean Le Hô
(route de Lorient)
35000 RENNES
Tél. 02 99 83 59 86
Fax 02 99 83 59 89

Tél. 02 97 22 02 59
20 rue Saint Gurval · 56380 Guer

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 19 h 30 en continu
le dimanche de 9h à 12h30
drive

Route de Coëtquidan - 56 380 GUER
Tél. 02 97 22 11 99 - Fax : 02 97 22 08 98

Toute une banque
pour vous
Agence de GUER-LA GACILLY
19, avenue du général Leclerc
56380 GUER
Tél : 02 97 22 51 15

Découvrez le parc animalier
de la Ferme du monde
Carentoir (56) - www.lafermedumonde.com
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