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CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
(Ardennes).
Le salon de la moto et du quad se
poursuit aujourd'hui toute la journée
au parc des expositions. L'édition 2012
est bien lancée, malgré des craintes sur
le devenir du salon.

Les gros cubes ont toujours la cote.
La huitième édition du salon organisé par le Moto club Les Garennes Blues semble déjà promise à
un beau succès, comme les précédentes. Il faut dire que c'est un modèle d'organisation de la part
des membres du club carolomacérien et de son président Dominique Jennepin.

Salon résolument régional, il regroupe la plupart des
grands fabricants de motos, scooters et quads
représentés dans les Ardennes ou spécialement venus
pour l'occasion, à l'image d'un grand constructeur
allemand présent avec un car podium doté d'une
terrasse !
Les concessionnaires manqueraient d'autant moins le
rendez-vous ardennais que c'est un salon où l'on « vend
», grâce notamment à des offres spéciales et très
attractives tout au long du week-end. « C'est un salon
commercialement incontournable » explique ainsi
Thierry Noël, gérant de Moto Passion et Racing Bike. «
On débute la saison ici en présentant les dernières
nouveautés. On a besoin de ça ».
La part faite au quad est également conséquente,
correspondant à un véritable engouement dans le
département et à un vrai atout touristique. Sans compter
que certains de ces engins sont de véritables véhicules
professionnels dont l'usage se développe, notamment
dans l'agriculture.
Exposants et visiteurs de partout
Gageons que l'édition 2012 fera au moins aussi bien
que les 8 000 visiteurs régulièrement accueillis au cours
des dernières années. Preuve encore du dynamisme de
la manifestation, environ 20 % de la cinquantaine
d'exposants sont des nouveaux venus. Parfois de très

loin comme ce spécialiste de l'outillage venu des PaysBas.
Aux côtés des engins, de nombreux stands d'accessoires
ou de services sont également de la partie : on trouve
notamment un sellier ardennais, l'amicale motocycliste
doncheroise (qui organisera la journée départementale
du motard le 1er juillet à Vrigne-aux-Bois), mais aussi
le club des anciennes Terrot ou les défenseurs des
droits des motards, avec leur revue « Moto magazine »
créée à Charleville en 1982, le karting indoor de
Douzy, Arden Rando Quads…
La diversité est également présente côté visiteurs, avec
la venue attendue de motards de Millau, du Nord, de
Belgique et une délégation de la Marne des « motards
en colères ».
Un regret pour les organisateurs : l'absence officielle de
la gendarmerie ou de la police nationale pourtant
conviées.
Grâce à leurs partenaires, les organisateurs feront aussi
gagner un scooter à un visiteur. Une raison de plus de
courir au parc !
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Comme tous les ans, le succès est au rendez-vous et pourtant il plane une terrible incertitude sur ce temps
fort du calendrier du parc des expositions.
Le salon enregistre des milliers de visiteurs, un gros volume de vente est réalisé en deux jours, « ce qui
est atypique pour ce genre de salon » rappelle Dominique Jennepin, pourtant, l'avenir de la manifestation
est menacé.
« Nous sommes inquiets car nous avons besoin impérativement des deux halls » explique le président des
« Garennes ». « Un hall transformé en salle exclusivement consacrée au basket, c'est la mort ! Il nous faut
6 000 m2 et aucun chapiteau ne peut remplacer un bâtiment en dur ». A tel point qu'il évoque
l'impensable, l'inimaginable… « Faudra-t-il se délocaliser à… Reims ? »
Il a bien sûr profité de la présence d'élus, de droite et de gauche, pour faire part de cette « inquiétude.
Nous avons au moins une année pour y réfléchir, mais si c'est inéluctable, il faudra bien trouver une
solution ».
Les passionnés ne peuvent imaginer pareille issue. Le salon est un modèle d'organisation et il est très
demandé par les concessionnaires et des exposants de toute la France. Les habitués réclament d'ailleurs de
plus en plus de place pour des stands de mieux en mieux conçus, avec une disposition aérée et toujours
plus attractive.
Non, le salon carolomacérien ne peut pas mourir !

