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Plus qu'une passian, lo moto fait purtie

int§grante du quafidrrn de {.écils Sss,nrdt'
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Sportive et sans

limites, [écile Desmedt

apprécie de ressentir
l' odrénol ine I orsqu' e I I e

pilote so moto.

â.

Â 65 ans. Cecile Desmedt a de l'energie a

lB revendre. Loin des cliches aux cheveux

f-è longs, Santiags et hlouson de cuir. Ia

L §- femmc qui se presenle à nous est co-

r,'-tette, cheveux courts et brushés, maquillée et
:abillée avec soin. \,'lais qu'on ne s'y trompe
ir-ière, derrière cette apparence presque « bon
:nic bon genre >> se cache une motarde aguerrie,
: ia conduite résolument
.rortive. Parce qu'i1 ny a pas
i'àge pour atteindre 1e

- .iel. Et c'est Cecile qui
::ous le dit !

?r.cionnee de bolides, Ce-

:rle découvre les plaisirs de
la moto à l'adolescence.
,., I'ai rencontré mon mai à

r 5 ans, il faisait de Ia moto.

Depuis, ce jour, je n'ai plus ar-
râté, mais d'abord comme pas-

sagère. »
Pendant des dizaines d'an-

nées, elie accompagne son
.poux sur les routes. fusqu'à
. àge ,12 ans oir elle se décide
r'niin à franchir le pas. << Un
ami d.e mon mari vendait sa

mota. Il m'a demandé si ça m'intéressait, i'ai dit
otti. >>

Depuis, pas une semaine ne.s'écoule sans que

Céciie ne sorte son boiide. A la mort cle son
rpoux, il 1, a onze ans, Cecile coutinue ia tnoto
sans lui, et l'activité devient une béc1uille sur ia

que1le elie peut s'appuyer '. << C'est la moto qui m'a
tenu, Ça m'a pennis de conser'uer un lien sccial et

donc, d'avoir du soutien" »

C'est aussi par Ie biais de la moto que Cécile ren-
contre son nouveàu compagnon, originaire du
sud-ouest de la France et fan également. C'était
d'ailleurs une condition sine qua non. ,< Ah, ça
n'aurait pas été possible sinon ! le parcottrs r roo km

pour le reioindre, Parfois c'est

lui qui vient jusqu'en Belgi'
que.>>

« Il n'y a pas d'âge pourfaire
de la moto ! Tant qu'on est en

bonne santé et qu'on est bien

dans sa tête, il n'y a aucun pro-

blème nous assure Cécile.
Certains se plaignent de maux
de dcs mais ce n'est pas nlon
cas. Après, bien sûr çafait tra'
vailler ies muscles et puis, il
faut de I'endurance tout de

même pour parcourir de lon-

gues distances comme je le

fais. "

On ne peut s'empêcher lorsqu'on pense à 1a

inoto, Ce penser aux dangers auxquels elle ex-

pose. Pourtant, Cécile, e11e n'y pense jamais. « /'en
ai déjà eu quatre. l'ai eu la chance de ne pas être trop

blessée, je me suis juste démis une épaule une iois
mais ce n'est pas du tout quelque chose à laquelle ie
pense. »
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