
ECHALLENS

Le Rotary remet un chèque aux 
Motards du Monde

Le Rotary Club Echallens Gros-de-
Vaud a remis un don à l’association Les 
Motards du Monde lors d’une petite 
cérémonie organisée le 18 juillet dans 
le cadre des Marchés folkloriques. 
L’association à but non lucratif a été 
fondée en 2012 par Manuel Viso. Le 
concept «Handitrike» est de créer une 
dynamique autour des personnes en 
situation de handicap en leur offrant 
un vent de liberté au guidon d’un trike 
adapté.

«Le voyage, c’est la part du rêve», 
Xavier Roy

Une matinée radieuse. Placés 
devant l’office du tourisme, le stand de 
l’association des Motards du Monde 
et un magnifique trike qui invite à 
la balade. Manuel Viso, président de 
l’association et moteur de cette grande 
famille des motards, nous accueille avec 
sa bonne humeur légendaire: «Notre 
association Les Motards du Monde est 
une association à but non lucratif. Elle 
regroupe les amateurs de motos, quads et 
trikes pour faire des sorties touristiques 
mais aussi pour permettre à de nouveaux 
conducteurs de ces belles machines 
de mieux appréhender leur véhicule. 
L’idée est de mettre des vieux routards à 
disposition des plus jeunes. Rapidement, 
l’équipe s’est rendu compte que cette 
expérience de la route pouvait aider et 
créer une dynamique autour des personnes 
en situation de handicap».

Christian Niquille, paraplégique depuis 
un accident survenu il y a 33 ans sur le 
pont du Mont-Blanc, a été «l’allumette qui 
a allumé le feu». «Nous avons développé 

le concept, mis en place une logistique 
adaptée… ainsi le projet Handitrike 
est né!», raconte Manu avec émotion. 
Infirmier de métier, le motard soignant 
a voulu créer cette grande famille de 
motards et bikers dans un esprit de partage. 
Et assurer avec son équipe (ambulancier, 
mécanicien, infirmier, aide-soignant, 
etc.) l’encadrement adéquat, que l’on soit 
passager (trike adapté avec minimum 
deux places) ou aux commandes après une 
formation spécifique. «Ressentir le vent 
sur le visage, écouter le bruit du moteur, 
découvrir des paysages, c’est retrouver 
une véritable expérience motard», ajoute 
avec le sourire cet homme qui vit à 100 à 
l’heure et dont le quotidien n’a de sens 
que tourné vers les autres. «J’ai la chance 
d’être accompagné de ma femme Adriana 
(secrétaire de l’association) qui partage 
les mêmes valeurs ainsi que d’une équipe 
géniale».

Salvatore Petulla, président du Rotary 
Club Echallens Gros-de-Vaud, avoue le 
coup de cœur pour cette action. «Notre 
comité a été séduit par l’activité de 
l’association des Motards du Monde qui 
cadre parfaitement avec nos objectifs 
de donation. Un chèque de 2500 francs, 
que nous avons choisi d’offrir lors des 
Marchés folkloriques, lui a ainsi été 
remis. L’occasion pour l’association d’être 
présente et disponible pour le public. Je 
me réjouis d’aller faire un petit tour en 
trike mais comme passager.»

Dany Schaer

Renseignements: www.handitrike.ch; 
www.echallens-gros-de-vaud.rotary 
1990.ch

Au nom du Rotary Club Echallens Gros-de-Vaud, Salvatore Petulla a remis un chèque de 
2500 francs à Manuel Viso, président l’association Les Motards du Monde.


