Sortie VIEUX-CONDÉ
Dimanche 7 juillet 2019
Il y a quelques mois déjà, Fabrice Lahousse nous avait annoncé l’organisation à Vieux-Condé d’une journée
de carnaval et d’activités festives qui se terminerait par un concert de « La Voix de Johnny » … Belle
occasion de faire une sortie entre amis mais surtout d’accompagner l’artiste en formant une parade dans
les rues pour l’amener vers la scène et ainsi chauffer un peu le public avant le spectacle.
Programme alléchant et, suite à la présentation du projet, en comité d’abord et aux membres ensuite,
l’idée fût retenue. S’en suivirent de longues démarches administratives avec l’administration communale
de Vieux-Condé qui devait bien sûr organiser la sécurité autour de l’évènement mais qui, nous ayant
également proposé une collation en remerciement de notre participation, devait « comptabiliser » et faire
approuver certaines dépenses… Et oui, l’administration c’est partout pareil !
Les inscriptions à la parade devaient bien sûr être faites à l’avance et Gene avait envoyé l’invitation
suffisamment tôt pour que l’organisateur soit informé en temps utile. Deux départs prévus, le premier avec
Michaël et Sarah vers 11.00’ avec une rencontre de l’artiste à l’arrivée à Vieux-Condé vers 11.45’ et le
second départ avec Maya à 13.00’ pour un rassemblement de tous les participants sur place pour une
balade dans la région avant la parade et le spectacle de la soirée.
Tout était donc bien préparé et la météo annoncée avait encouragé les membres du Chapter de Mons, de
Bruxelles et même de Namur à être présents… Si j’ai bien compté, nous étions une soixantaine de motos,
soit une centaine de participants. Le premier groupe arrivait donc sur place en fin de matinée, à cet instant
les festivités n’avaient pas encore vraiment commencé mais les mises en place allaient bon train… Essais de
la sono, montage des différents stands, préparation des foodtrucks… L’organisateur nous accueillait
personnellement pour nous guider vers les emplacements de parking qui avaient été réservés pour nous à
côté du podium. Le cafetier de la place, un homme jovial, au visage bien joufflu et à l’accent picard si
savoureux nous accueillait à sa terrasse avec plaisir et satisfaction… « J’adore les belges et les bikers et c’est
ma dernière semaine de travail, » nous dit-il. « La semaine prochaine je pars aux Antilles pour ma
retraite » ! Et bien, y en a qui ont de la chance !
Jean-Baptiste Guegan, alias « La Voix de Johnny », arrive enfin à moto et avec un peu de retard, juste au
moment où nous prenions la route pour rejoindre le deuxième groupe. Il porte les couleurs du
« Desperados HDC », club créé par Johnny… Malgré le timing à respecter, une première séance de photos
s’organise et après une rapide coup de peigne, Jean-Baptiste se prête avec plaisir à un petit shooting avec
quelques-uns des participants. Nous quittons ensuite la Place de la République pour rejoindre le deuxième
groupe qui nous attend à la sortie de la ville. Ils sont nombreux, nous nous arrêtons pour les saluer et
Fabrice fait un rapide briefing avant le départ de la balade. Nous roulons quelques centaines de mètres et
nous nous arrêtons… Je crois comprendre que certains sont partis ravitailler avant d’entamer le parcours
qui fera une petite centaine de km. Nous partons enfin et au premier rond-point, la route est barrée… Les
capitaines de route prennent l’initiative de dégager les barrières nadar qui bloquent le passage et la
colonne s’engouffre dans l’ouverture… Nous longeons un instant l’Escaut et nous constatons que la route a
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été fermée pour des raisons de sécurité… En effet, les artificiers sont en train de préparer le feu d’artifice
qui doit clôturer la soirée. Nous poursuivons notre route qui va nous faire visiter la région frontalière, en
contournant notamment les agglomérations de Valenciennes, de Maubeuge et de Mons. Un nouvel arrêt
carburant est organisé à la sortie de Bavay… Une seule pompe et donc un temps d’arrêt trop long qui
compromet le respect du timing… Nous avons rendez-vous sur la place de Gognies-Chaussée avec BB et
Sabine où il est prévu un arrêt pipi/boisson qui est, pour certaines de nos ladies, plutôt attendu avec
impatience… Et ben non ! Nous récupérons bien Denis mais nous repartons immédiatement ☹. Nous
devons être rentrés à Vieux-Condé pour 17.30’ au plus tard et nous sommes à la bourre ! Retour donc sans
traîner vers notre destination finale où nous devons retrouver Jean-Baptiste Guegan. Nous arrivons tout
juste à temps au point de rendez-vous et Fabrice nous explique un peu le déroulement de la parade. Nous
attendons le passage du cortège de carnaval, fanfare, confettis, … Tout y est et même un groupe de
musiciens et de danseuses brésiliennes habillées de circonstance, c’est-à-dire en tenue de défilé, plumes de
paon, bas résille, talons aiguille et bikini… Certaines sont vraiment sexy, d’autres un peu plus grassouillettes
mais en tous cas le public apprécie. Il est prévu que nous leur emboitions le pas et que nous emmenions
Jean-Baptiste, qui a pris place derrière Majax, vers la place où nous formerons un cercle au centre duquel il
arrivera en dernier. Tout cela se faisant sous les acclamations des très nombreux spectateurs venus assister
à notre parade. Il fait chaud, le monde se presse autour de nous mais les brésiliennes tardent à rejoindre la
place, ce qui nous oblige à stopper les motos à plusieurs reprises… Les moteurs nous brûlent les cuisses et
nous sommes impatients de pouvoir nous arrêter et de nous rafraichir… Il est près de 18.30’ et nous
arrivons enfin devant le podium et comme prévu nous formons le cercle au centre duquel arrive Majax
avec Jean-Baptiste, accompagné de Mr. le Maire, qui pour l’occasion a aussi pris place à l’arrière d’une
moto. Le présentateur annonce l’arrivée de la star et dans le fracas des moteurs hurlants et des
acclamations du public, Jean-Baptiste Guegan salue la foule tandis que les caméras et les photographes de
la presse locale se précipitent autour de lui pour immortaliser l’évènement… Ce n’est pas Johnny mais
l’accueil que lui a réservé le public est impressionnant ! Nous quittons ensuite la place pour nous rendre en
convoi vers le parking fermé et protégé que la mairie à mis à notre disposition. Les concerts vont bientôt
commencer et l’espace devant le podium va progressivement être pris d’assaut par les spectateurs.
La première partie du spectacle est assurée par Sandrine Quétier et le groupe « The Jokers » ; on reconnaît
avec plaisir la présentatrice de « Danse avec les Stars » qui a changé de registre et qui assure plutôt pas mal
en tant que chanteuse rock ; le groupe qui l’accompagne est au top et le public apprécie la prestation.
Vers 21.30’, c’est au tour de Jean-Baptiste Guegan de prendre place sur la scène. Le public est de plus en
plus nombreux et l’ambiance promet d’être « chaude ». Les premières notes de « Quelque chose de
Tennessee » annoncent bien la couleur… La musique sera absolument parfaite et la voix de Johnny va nous
envoûter pendant tout le spectacle ! Pendant près de deux heures, Jean-Baptiste Guegan va visiter une
partie du répertoire de Johnny, des chansons les plus anciennes aux plus récentes et nous allons être
littéralement emportés par la qualité de la voix et par les prestations génialissimes des musiciens… Les
guitaristes se relayent dans des solos du meilleur niveau, les cuivres soutiennent à merveilles les pointes
rock et jazzy tandis qu’un harmoniciste exceptionnel nous envoie des mélodies envoûtantes de précision et
de pureté… J’en ai les larmes aux yeux tant je me régale. Il y a quinze musiciens et choristes sur la scène et
ils envoient un spectacle absolument parfait… Il est près de 23.15’ lorsqu’ils saluent le public au terme d’un
« Allumer le Feu » digne de son interprète original ! Mr. le maire fera une dernière intervention pour
remercier et féliciter le chanteur en lui remettant un extincteur en guise de clin d’œil par rapport à sa
dernière chanson… Nous avons passé une soirée musicale de très haut niveau et les 5.000 spectateurs *
quittent la place de la République pour se rendre au feu d’artifice qui va clôturer cette « Fête de la Nuit »
en apothéose. Alors là aussi, on peut dire que la mairie a bien fait les choses, … Ce spectacle pyrotechnique
fût tout à fait remarquable et le bouquet final fût digne d’un 14 juillet !
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Nous rejoignons enfin le parking de la mairie où il reste encore quelques motos… On s’habille chaudement
car il est déjà largement passé minuit et il y a encore de la route à faire pour rentrer. Nous avons passé une
journée comme on les aime, … Amitié, balade en Harley-Davidson, musique Rock et quelques bières…
Merci à Fabrice Lahousse d’avoir lancé cette belle initiative, merci aux nombreux participants d’avoir assuré
la réussite de la parade et merci à BB qui a déjà publié les magnifiques photos qu’il a prises pendant le
spectacle.
Vivement les prochaines sorties, c’est beau la vie au Mons Chapter !

Michel « The Historian » - juillet 2019
* La presse locale (La Voix Du Nord) a publié le 8 juillet un article annonçant la présence de 5.000 spectateurs tandis que les
organisateurs en annoncent environ le double…
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