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Une Amie vient de nous quitter…                    par Fabien 2 

 
Le dimanche 26 Février, Annick est partie pour 
son dernier voyage après une longue et 
douloureuse lutte contre la maladie, période 
durant laquelle nous avons admiré sa volonté et 
son extraordinaire courage. 
 
Wing Lady depuis de nombreuses années, Annick, 
qui a 
participé à 
tellement de 

sorties Gold en France et à l'étranger, était connue, 
reconnue et appréciée de tous. Sa disparition laisse un 
énorme vide. 
 
Annick, bénévole pour aider notre Club lors de 
l’organisation de l'inter de Narbonne en 2006 en 
assurant, avec Michel, l'accueil des participants avec 
gentillesse et efficacité. 

 
Le 27 Novembre dernier, Annick nous a fait une belle 
surprise en participant au repas mensuel du club à 
Rivesaltes, bien que très fatiguée, elle tenait à voir les 
copains, ça aura été notre dernière rencontre. 

 Personnellement je garderai d’Annick le souvenir d’une 
personne disponible, généreuse, franche, directe, simple, qui 
aimait recevoir et partager des moments de franche 
rigolade avec les amis.  

 
 
 
 

J’ai eu la chance d’être 
son ami et je suis 
certain que, où qu’elle 
se trouve, elle veille sur 
nous. 

 
Annick, nous ne t’oublierons pas ! 
 

Au nom des membres du LR, je présente nos plus sincères condoléances à Michel ainsi qu'à 
ses proches, en l'assurant de tout notre soutien dans cette douloureuse épreuve. 
 
 

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 

C’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants ! 

Jean D’Ormesson. 
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Anniversaires en Mars 
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Roulons sous la pluie… 
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Editorial                                          par le Président 4 

 

Le mois de Février est traditionnellement plus court mais personnellement je trouve qu’il est passé très 
vite, et nous voici donc aux portes de Mars.  

En Février nous avons tout de même eu une belle participation à notre repas de mois et comme vous le 
lirez dans cette belle Grenouille, nous avons aussi un peu travaillé sur la remorque BBQ. 

Dans la pure  tradition des repas « tournant » après avoir été dans l’Hérault pour celui de Février nous 
irons à Vergèze chez nos amis du Gard pour le repas du 19. Espérons que le beau temps sera de la 
partie et que nous pourrons sortir nos belles.  Petit rodage avant le RGS. 20 équipages du LR ont 
répondu présents pour cette belle manifestation qui se déroulera à Najac (12) et qui lance les sorties 
de notre calendrier tout au long des mois qui suivent. 

Mais Avril c’est aussi et surtout notre Assemblée Générale Elective qui se déroulera le Dimanche23. 
Nous réfléchissons au lieu qui vous sera communiqué bientôt. Le hasard des dates fait que c’est le 
même jour que le 1° tour des présidentielles mais j’insiste (lourdement) sur l’importance de ce vote  (la 
présidentielle aussi).  Je sais que vous pouvez évidement faire les deux. Notre AGE  sera de courte 
durée puisque seul le vote du bureau est à l’ordre du jour et suivi du repas pour ceux qui se seront 
inscrits. Si toutefois votre présence parmi nous était impossible n’oubliez pas les pouvoirs lorsque tout 
cela arrivera dans vos boites mails. 

Décidément le mois d’Avril est chargé. Nous serons Fabien et moi-même à Paris dès le 1er (non ce 
n’est pas un poisson) pour l’Assemblée Générale de notre Fédération. Nous vous en ferons l’écho pour 
tous ceux qui n’y participeront pas. Le RGS suivra dans la foulée le 15/16/17, et il parait qu’il ne 
pleuvra pas. Le 23 donc notre AGE et le 30 Annie et Yves nous invitent à l’Annissanaise  2 qui sera 
différente de la 1ère à tous points de vue, mais nous en reparlerons. 

Nous vous avons parlé d’une sortie LATAPASGOLD préparée par nos amis Françoise et François pour 
le mois de Juin. Certains d’entre vous nous ont déjà répondu sur leur présence (c’est très bien) mais si 
vous êtes intéressés et pas préinscrit ,vite vite le nombre de places est limité. 

Il vous reste juste un peu de temps pour faire briller vos belles pour le 19. 

C pour vous 

Bises 

Alain 
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Première sortie de l'année                              par Yves  5 

 

Après des mois au chaud il est temps de sortir nos motos. 
Depuis le début de l’année nous nous retrouvons autour de bons repas dans de supers 
restaurants, mais  comme la vocation d'un club moto est d'abord de rouler alors 
roulons. 
Notre région déborde de belles routes avec de supers virages et de beaux villages, le 
club vous donne rendez-vous le dimanche 30 Avril 
à 8h30 pour un petit déjeuner, café, gâteaux et jus d'orange seront là pour vous donner 
des forces pour une belle journée. 

 
 
9h15 départ direction (surprise) la route est nouvelle  à 80% par rapport 
à 2016, un circuit d'une centaine  de kilomètres qui serpente vers le haut Languedoc et 
si le temps est clair une très belle vue sur la chaine des Pyrénées. 

 
 

Nous serons de retour vers 12h pour un apéro, une 
équipe du club 
vous attend, et pour vous remettre de la balade notre ami 
Eric le cuistot du club va 
nous préparer un super 
repas. 

 
 Notre remorque BBQ a été 

modifiée pour être encore 
plus performante 
et Eric comme à son 
habitude nous régalera.  

La journée ne sera pas finie, un grand tournoi de 
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pétanque en doublette (couples) ou amis se déroulera en 13 points avec une grande 
finale en 15  points,l’équipe des vainqueurs se verra récompensée par un lot,  
le tout dans un super cadre (la salle Galabru) à Nissan lez Ensérune 
au bord de l'eau.  OUI il y a de l'eau à Nissan. 
Notre DJ animera la journée. 
Comme vous le voyez la journée s'annonce belle et pour la première de l'année on 
vous attend nombreux, vous trouverez le bulletin d'inscription dans notre Grenouille et 
le tout pour un petit prix. 
Le bureau a mis les petits plats dans les grands comme à chaque fois. 
L'année 2017 ne fait que commencer, et avec les beaux jours il nous tarde de rouler, 
Normal pour un club de moto! 
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La remorque BBQ – Evo1                          par Alain 7 

 

L’année dernière une belle invention est née au LR ……….La remorque BBQ. 

Bon en fait il s’agit d’une plancha  mais BBQ c’est plus sympa. L’ingéniosité, la disponibilité, 

le talent et l’envie de bon nombre d’entre nous ont abouti à cette création très pratique. 

Mais bon comme tout « constructeur » la version 2 évidement plus élaborée murissait dans les 

tiroirs et a vu enfin le jour. Eric notre fabuleux cuistaud*  voulait pouvoir l’utiliser dès sa 

prochaine sortie qui essuiera les plâtres avant l INTER. 

 
Cette plancha fixe,  dans sa première version,  est un peu basse avouons le  pour les reins d’Eric 

(mais pas seulement),  nous l’avons doté ces derniers jours de « compas » lui permettant de 

s’élever presque toute seule pour aller pour notre plus grand plaisir atterrir dans les mains de 

notre chef  cuistot. 

 

 

 
 

 

Dans l’atelier cette version nous parait tout à fait bien, et nous attendons la validation issue des 

premiers futurs essais en réfléchissant  à  une version 3… motorisée peut être ????? 

Mais ça c’est de la fiction, enfin pas à l’ordre du jour…...pour l’instant. 

Encore une fois un grand merci  aux constructeurs, petites mains, et aussi un grand merci à vous 

tous pour  votre participation autour d’elle. 

 
*cuistaud, "mot-valise " issu de cuistot – costaud 
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De vos nouvelles                                   recensées par le Rédac' 9 

Cette semaine, Fabien pneu un peu pour Vous. 
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Jérôme se décarcasse mais cela n'a-t-il pas un air de "déjà vu? 
Bonjour, 
  

Je vous transmets en avant-première l'affiche de l'inter 2017,  
pour insertion dans La Grenouille... LOL !  
BIZZ 
Jérôme 
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Béléou nous informe 

 

"Cà va peut être éclairer certaines lanternes...dont la mienne bien sûr !!" dixit Alain 

   

Si l’on s’en tient à ce qui est exigé par le décret rendant obligatoire le port des gants à moto 
et scooter, la seule manière de reconnaître un gant homologué − pour son porteur comme 
pour les forces de l’ordre qui seront un jour chargées de faire les contrôles − est de regarder 
les étiquettes. Situées à la base du gant (à l’intérieur), elles doivent comporter l’un des logos 
ci-dessous et, si le pictogramme motard est présent : 

 le nom commercial du gant  
 sa référence dans le catalogue de la marque (une suite de chiffres) 

Indique que les gants sont conformes aux exigences essentielles de sécurité de la 
directive sur les équipements de protection individuelles (EPI) CE 89/686 sur les gants . 
Leur fabricant n’a pas demandé à les faire certifier selon la norme EN 13594, le pictogramme 
est donc absent. Ils peuvent être vendus (et utilisés sans risque de contravention) mais, en 
cas de nouvel achat, un modèle avec l’une des trois étiquettes ci-dessous est à privilégier. 
Indique que les gants ont bien été certifiés selon le protocole validé par l’État et les 
laboratoires avant la validation de la dernière version de la norme en vigueur (EN 
13594:2015). Il s’agissait du « dire d’expert ». Pour plus d’infos, voir cet article de 2012. 
Les gants aujourd’hui fabriqués ne doivent plus comporter cette étiquette mais l’une 
des trois ci-dessous. Ils peuvent cependant encore être présents dans les rayons des 
magasins et peuvent être portés sans risque de contravention. 
Indique que les gants ont été certifiés par un laboratoire indépendant, comme l’exige la 
réglementation pour tous les gants de catégorie 2. 
Ce gant passe avec succès les tests pour un produit répondant au 1er niveau de la norme. 
Les renforts supérieurs, facultatifs pour la norme, sont ici absents.  
  
Indique que les gants ont été certifiés par un laboratoire indépendant, comme l’exige la 
réglementation pour tous les gants de catégorie 2. 
Ce gant passe avec succès les tests pour un produit répondant au 1er niveau de la norme. 
Les renforts supérieurs, facultatifs pour la norme, sont ici présents.  
  
Indique que les gants ont été certifiés par un laboratoire indépendant, comme l’exige la 
réglementation pour tous les gants de catégorie 2. 
Ce gant passe avec succès les tests pour un produit répondant au 2nd niveau de la norme. 
Les renforts supérieurs, obligatoires à ce niveau pour la norme, sont bien présents. 
À ce jour, aucun gant sur le marché ne répond à ce niveau de la norme, extrêmement 
contraignant.  
Pour être conformes à la norme (mais pas à la directive…), le seul logo CE ne suffit donc 
plus pour les gants. Les raisons en sont expliquées dans cet article. Il faut donc le logo CE 
ainsi que le pictogramme du motard et le numéro de la norme. Les fabricants ayant eu plus 
d’une année pour se préparer, toutes les nouvelles collections actuellement en magasin 
devraient présenter ce pictogramme, plus un livret explicatif accroché aux gants. Cependant, 
ne jetez pas vos gants arborant leur étiquette CE, ils restent valables pour circuler à 
moto. 
 

http://www.gantsmotoce.fr/gants-a-moto-et-scooter-que-dit-la-loi/
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Les Réjouisances 2017, 2ème semestre        recensées par le Rédac' 13 

 

 

Ce mois-ci, une petite place pour les Retardataires. Voici donc un mot des 

Organisateurs de l'Inter de France.  

 

Vendôme 2017 
Je suis très fier de vous adresser un petit avant-gout de ce qui vous attend 
pour le mois de Mai. 
La richesse de notre région, qu’elle soit historique, culturelle ou 
gastronomique liée à votre bonne humeur vous permettra de passer un 
agréable séjour.  

Le Loir et Cher est connu par ses monuments, Chambord ou 
Cheverny, mais il vous réserve bien des surprises   
Au nord, bienvenue en Vendômois entre les coteaux vallonnés du 
Perche et la vallée du Loir. Vendôme ville d’art et d’histoire se sera 

mise aux couleurs de notre club. Lavardin classé parmi les plus beaux villages 
de France, Trôo village troglodytique à ne pas rater, Montoire sur le Loir, la 
gare historique connu pour la poignée de main entre Hitler et Pétain, le train 
touristique à Thoré le Rochette etc. sans oublier les vins de vendômois.  
Au centre du département Blois ville chargée d’histoire qui a gardé tout son 
charme. Vous vous trouvez au cœur de la vallée de la Loire classée par l’UNESCO pour ses 
paysages culturels vivants, ses innombrables monuments historiques sa douceur de vivre et toutes 
ses spécialités culinaires et viticoles. Il y a bien évidemment Chambord le plus grand et le plus 
connu des châteaux du val de Loire, mais celui-ci, nous vous le proposerons de façon exceptionnelle 
le vendredi après-midi. Je ne peux pas vous dresser la liste de tous les monuments elle serait trop 

longue, mais Cheverny, Villesavin, Chaumont 
sur Loire, Amboise, Chenonceau sont les plus 
représentatifs.  Vous avez également la 
possibilité de visiter par le haut en 
montgolfière ou sur la Loire sur une gabare. 
Une petite pause entre deux visites pour 

savourer des rillons en dégustant un des nombreux vins de la région. 
Après le nord et le centre du département, vous trouverez au sud la vallée du Cher. Toujours une 
richesse historique assez extraordinaire, je vous recommande la ville souterraine de Bourré, les 
châteaux de Valençay et de Selles sur Cher en passant par Saint-Aignan. Les fromages de chèvre 
sont à découvrir comme nulle part ailleurs. Il y a également la Sologne, 
immense territoire « sauvage ». Allez visiter le musée Matra à Romorantin. 
Je ne peux que vous conseiller de réserver une journée pour découvrir le 
parc zoologique de Beauval, c’est grandiose.  
Il y a tellement de choses à découvrir que vous pouvez rester longtemps 
avec nous !!!!   
Nous, nous vous proposons 3 jours pour faire la fête tous ensemble. Je vous laisse car il me reste 
quelques bricoles à faire avant que vous arriviez. N’oubliez pas de mettre le soleil dans vos 
bagages.  
Toutes mes amitiés.  
Michel Millet 
Président Région Centre 
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Dimanche 2 juillet, les incontournables "Motards du Viaduc" que l'on ne présentent 

plus qui oeuvrent  depuis 11ans et amassent des records de participation. C'est 

toujours une belle journée de moto… même sous la pluie et, surtout, une belle 

action de solidarité 

 

 

 

 5 et 6 août, l'Alligotour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end 26 au 28 août, les Templiers 

Que dire pour vous donner envie? 

Les Templiers, il faut y aller au moins une fois. On y retrouve les vrais principes du Goldwing 

Club: compétitions, rencontres, découvertes originales de la Région. Cette sortie fait la part belle 

aux curiosités de la Région et vous découvrirez ce qu'on peut faire avec une Goldwing. Inscrivez- 

vous, les places sont limitées mais qui sait, peut-être un millésime 2018. 

Week-end 9 et 10 septembre, la Palus Avis 4 

Bonjour à tous,  

 Un petit mot pour vous présenter votre Palus Avis 4 qui se déroulera les 9, 10 et 11 septembre 
2017 à Palavas les Flots. 

Une nouveauté cette année: la location d'un mobil-home pour les 2 nuits : 
samedi 9 et dimanche  10 pour la modique somme de 110 € pour 2 
couples. 

(NdlR: argument publicitaire soit 55€ 2 nuits par couple à inclure dans le prix de la sortie) 

Et ça se mange Là

L’ALIGOTOUR 2017 du 05&06/08/2017

Pour ceux qui savent pas 

L’ALIGOT c’est 

ça

Et c’est fait avec mon lait

Gaffe! à celui qui dit que ma vache 
n’a pas de jolie yeux

Non mais des fois!! 

Et des pommes de terre 

Que du bon que du LIGHT 
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 La balade commencera le samedi 9 en début d'après-midi ( 
départ de PEZENAS), un joli parcours traversant des paysages 
des gorges de l'Hérault, de garrigue Montpelliéraine et des 
étangs Palavasiens. Arrivée au camping sur la plage avec 
quartier libre jusqu'au soir, dîner 
au restaurant sur place . 

Le dimanche 10 septembre après 
le petit déjeuner, départ à 

9heures vers Aigues-Mortes pour une visite libre de cette citée 
médiévale. 

 Puis, en route à travers les vignobles de Listel et de la 
Camargue jusqu'aux Saintes Maries de la Mer où nous déjeunerons dans un restaurant typique. 
Après le déjeuner, quartier libre dans la ville, et retour vers Palavas par le bac du sauvage, ( 
traversée du Rhône par un bac à véhicules) si l'horaire nous le permet. 

A notre retour à Palavas, le libre choix vous est proposé: soit 
rentrer chez vous, soit rester une 
deuxième nuit qui, de toutes 
façons, est comprise dans le prix 
de la sortie. 

Pour ceux qui resteront, une 
jolie balade est déjà en préparation 
pour le lundi.   

Merci à tous de réserver les dates et pour votre participation qui 
devra être confirmée d'ici les mois de mars-avril. 

 
Amicalement Jacques et Bernie. " 

 

Week-end 15 au 17 septembre, la FdlG Nôôôrd,   

Week-end 13 au 15 Octobre, la FdlG SuD, 

Parfaite définition de la faite de la Goldwing extraite du 

Katrapla Hiver 2016. Merci Axel! 

Juste un détail, comment faire découvrir nos machines au 

public…"en tous lieux …" si les participants reçoivent un 

petit bracelet rouge en guise de laissez-passer? 

Exit le public … 

 

 

Semaine 48, la Semaine Téléthon, Palavas, Nissan, Coursan, Clermont l'Hérault, etc 

 

Le Goldwing Club Languedoc Roussillon est devenu, au vu des nombreuses sollicitations, 

incontournable lors de ces manifestations. Il est vrai que cette bonne cause attire les foules et les 
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gamins restent attiré par nos machines. J'ai dit les gamins, ben non, les mamans et les mammies 

viennent aussi découvrir ce monde merveilleux de la Gold et pour certaines, c'est un vrai baptême! 

 

Dimanche10 décembre, Assemblée Générale 

 
Cette année, on pourra y venir les mains dans les poches car les élections de Bureau auront lieu ce 

mais d'Avril. Après les formalités d'usage, le café et les viennoisseries, quelques formalités 

administratives tels que les bilans, il faudra gérer le calendrier 2018. Nos Wingers ont mis la barre 

haute pour 2017 avec des sorties sur 2 voire 3 jours et certaines presque "exotiques" avec la 

découverte de l'Aveyron et ses spécialités régionales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Site: www.lafromentiere.fr 

 Courriel: contact@lafromentiere.fr 

 

http://www.lafromentiere.fr/
mailto:contact@lafromentiere.fr
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Les vacances de Janot                              par Lui même 
17 

N' insiste pas pas Alain non vraiment j' ai pas envie d' écrire . Je sais l' hiver c ' est le temps des vaches 

maigres et la Grenouille, qui se les gèle, reste au coin du feu ! Bon comme tu insistes (on ne peut rien 

refuser à son Président , je t' aime mon Président ) Jano gros faillot !  

Je viens de vérifier la ceinture de Marie , voir si celle ci est bien attachée . J' aime de moins en mois l' 

avion, mais pour traverser l' Atlantique je ne vais pas 

prendre le Queen Mary, ni me mettre sur les  traces de 

Christophe Colomb . Quinze heures plus tard, nous 

sommes au pays des cigares et de la Batchata. J 'aime St / 

Domingue et y revenir, surtout son quartier historique où, 

le soir, il fait bon flâner .   

Demain nous remontons 

vers le Nord , j 'évite le 

Sud de l ' ile , les grands 

hôtels de huit cent 

chambres et leurs 

piscines grandes comme des bras de mer . Si vous remontez vers le 

Nord en trois heures de bus ( les gouagouas) , vous serez dans un 

petit paradis aux plages extraordinaires . playa Bonita , playa 

ballenas , playa cosson . Le gros bourg du nom de Las Terrenas est plein de vie, de bruit, de musique, 

au surprenant mélange de races où tout le monde copine . Les Français y sont nombreux on appelle ce 

village le village des Gaulois , au total deux milles cinq cent personnes tiennent les commerces  , 

restaurants et  clubs de plage . Le matin, vous prenez votre crème suivi d ' un pain au chocolat à la 

boulangerie Française , vous passez à la maison de la presse retirer La Grenouille , là-bas , vous la 

lisez comme au bon vieux temps. 

Le climat est merveilleux en cette période ; c 'est également l' hiver , 

la chaleur tourne autour de 25 , 30 degrés.  La nuit , il pleut souvent 

et avec ce climat la végétation est luxuriante .Pour me déplacer un 

pote m 'a laissé son "couade ", c' est pas une Gold ! Beaucoup de 

balades , étant sur les bords de l' Atlantique , le poissons et les 

crustacés abondent. Tous  les jours, sur le coup de onze heures, les 

barques rentrent et vous achetez une langouste quatre cent pesos soit 

huit Euros ! J 'ai loué une maison , afin de ne pas avoir les servitudes 

de l 'hôtel . Bien sûr, je suis les faits " d 'hiver ", mais là où je suis, je m' en fous! 
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De l' autre coté de la baie Samana, à environ une heure de Las Terrenas, on rejoint cette grosse 

bourgade par une route magnifique bordant la mer aux plages sauvages. En dehors de son marché le 

Samedi, la ville n' est pas touristique , mais cet un endroit incontournable car , dans cette baie , les 

baleines à bosse viennent mettre bas dans ces eaux chaudes et calmes. C' est la plus grande 

concentration ( ou rassemblement comme en 

Gold Wing ) de mammifères. Pour faire 

cette photo je  m'y suis repris quarante fois . 

Elles  jaillissent hors de l' eau comme des 

fusées et se plaisent à jouer entre les 

bateaux. Quant elles quittent Samana, c' est 

pour un long voyage en direction du 

Groënland . Les parcs qui se visitent tel celui 

des HAitises me rappellent les mogottes, 

sorte d 'ilots recouverts de végétation 

luxuriante beaucoup d 'oiseaux ( Frégates , 

colibris , vautour , aigles pécheurs , 

pélicans,  hérons .....) que l ' on retrouve au 

Vietnam et également dans la région de 

vignalès à Cuba .  

De retour sur Las Terrenas, une gold wing 1800 dernier modèle 

coincée entre les "couades " . Rouler en Gold me semble 

périlleux vu l' état des routes .... Bon je vous quitte je vais faire 

une balade à cheval ;  BOF ! assis sur le canasson ça me rappelle 

ma Gold . Je vous quitte  ,un pote me demande de lâcher mon 

stylo , je vais me faire une bière Président mais non Alain je ne 

parle pas de toi mais de la bière  préferée des Dominicains  

                                                       Janot 
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La Grenouille 
du Languedoc Roussillon 

 

 
 

 

 En avril dans la Grenouille 
 
 

Compte-rendu de la 

réunion de Bureau 

du 11 mars 2017 

 

Le Mot du 

Président 

Le Coup de gueule de Janot 

 
 

 

Repas dans le Gard 

 

 

Anniversaires en Avril 

02 02 04 05 05 07 12 15 

Christophe 

Cristiani 

Xavier 

Bouloc 

Monique 

Sandra 

Yves 

Jouanjean 

Christian 

Michaud 

Georges 

Wéber 

Annie 

Clément 

Sylvie 

Marc 

     

  

 

17 17 18 21 21 25 28 

Olivier 

Chosson 

Thierry 

Macari 

Jacques 

Poujol 

Jean-

pierre 

Bodo 

Martine 

Roguet 

Jocelyne 

Denis 

Marie 

Rolland 

       
 

Roulons sous la pluie… 


