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THIONVILLE
Parade : circulation 
et stationnement
Samedi 21 décembre. De 11h à 
20h. 
Le parfait déroulement de la 
« Parade de Noël » nécessite 
la prise de mesures particu-
lières en vue de prévenir tout 
désordre pour la sécurité et 
d’assurer la commodité du 
stationnement et de la circu-

lation. www.thionville.fr
Permanence du concilia-
teur de justice Fred Krob
Vendredi 20 décembre. De 14h30 
à 16h30. Tribunal d'instance. 
Tél. 03 82 53 87 38. 
Fermeture Puzzle 
Centre Jacques-Brel - Puzzle. Tous 
les jours. À partir du lundi 23 
décembre jusqu'au mercredi 1er 
janvier 
Tél. 03 82 80 17 30. 

bloc-
notes

Jean-Louis Querel, ancien adep-
te de raids africains en 4X4, bien 
connu du côté de Hombourg-

Budange, a troqué Patrol et autre 
Land Cruiser pour créer, en 2018, 
Ténéré Spirit. Une association qui 
propose des activités liées aux mo-
tos Yamaha Ténéré, d’hier et d’au-
jourd’hui. « En 1975, j’avais 15 ans 
et je roulais sur ma toute première 
Yamaha, se souvient Jean-Louis, 
aujourd’hui installé à Hatrize, en-
tre Briey et Jarny. En 1985, j’ai 30 
ans, Jean-Claude Olivier termine 
second du Dakar et je pars sur ses 
traces avec ma Yamaha XTZ 600 
Ténéré bleue, jusqu’à Tamanras-
set. 

Depuis, les raids ne m’ont jamais 
quitté. Et en 2020, à 65 ans, je ferai 
mon premier Paris-Dakar sur ma 
bonne vieille Yamaha, en homma-
ge à Jean-Claude Olivier et à toutes 
ces belles années durant lesquelles 
le bleu Sonauto a fait briller dans 
mes yeux le Ténéré spirit. »

Une année de travail
Avec neuf autres motards venus 

de toute la France, l’ancien pilote 
de tous terrains partira le 27 dé-
cembre du Trocadéro, à Paris, 
pour une virée de 5 300 bornes, 
destination le Lac Rose, au Séné-
gal. Sur les traces du premier Paris-
Dakar, ils seront accompagnés 
d’une assistance en 4X4, jusqu’à 
l’arrivée, prévue le 12 janvier. Sont 
engagées huit Ténéré de 1983 à 
1988 et une nouvelle Yamaha T7, 

qui pérennise la ligne Trail aventu-
re. 

« Il a fallu une bonne année de 
travail pour organiser ce trip, pour 
se constituer des réseaux et trou-
ver le sponsoring, raconte le téné-
riste. Ce raid sera la démonstration 
que l’aventure à moto est à la por-
tée de tous, surtout au guidon 
d’une Yamaha Ténéré ».

Voyage raisonnable  et raisonné
À travers la France, l’Espagne, le 

Maroc, la Mauritanie et le Séné-
gal, le Ténéré Memory se veut res-
ponsable, et donc limité à un petit 
nombre de personnes et de véhicu-
les, pour en diminuer l’impact. Il 
n’empruntera que des pistes et rou-
tes ouvertes à la circulation, et ne 
sera soumis à aucun chrono, afin 
que chacun puisse profiter du pay-
sage. « Les étapes et l’approvision-
nement se feront dans des établis-
sements et commerces locaux, 
afin d’assurer des retombées direc-
tes dans les pays traversés », con-
clut le Meurthe-et-Mosellan, qui 
s’apprête à vivre une nouvelle 
aventure humaine inoubliable. 
Jusqu’à la prochaine…

Ludovic BEHRLÉ

Il sera possible de suivre le raid sur 
la page Facebook Raid Ténéré Mé-
mory Paris Dakar 2020.
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Un raid de 5 300 kilomètres 
« à l’ancienne », en Yamaha Ténéré
Jean-Louis Querel et huit 
autres pilotes prendront 
le départ, vendredi 27 dé-
cembre, au Trocadéro, à 
Paris, d’un raid de 
5 300 km qui les mènera 
à Sénégal. Le tout à moto, 
sur des mythiques Yama-
ha, celles-là mêmes qui 
ont ouvert le premier 
Paris-Dakar, en 1979.

Huit motards et une motarde vont prendre le départ du Ténéré Memory, un raid associatif monté 
par Jean-Louis Querel (notre photo) et l’association Ténéré Spirit.  Photo RL/Pierre HECKLER
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