Goldwing CLUB PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

L’ECHO DES CigaleS aout 2019

L’édito

Wingladys, Wingers.
Après ce mois de juillet où votre revue préférée « L’ECHO des CIGALES », était en
vacances, la voilà qui revient pour ce mois d’Août, pleine de nouveautés et avec
quelques beaux reportages concoctés pas nos copines et copains de notre club.
Avec ces grosses (voire très grosses chaleurs), nous ne ferons pas de grosses
sorties en Août, mais Septembre reprendra de plus belle, avec quelques belles
manifestations prévues au calendrier.
Vous trouverez dans ce numéro, de beaux articles concernant l’Inter de Beaune.
Pour certains d’entre nous, un petit rappel de nos bons souvenirs, et pour d’autres,
peut-être susciter l’envie de venir au prochain Inter 2020, qui se déroulera à Bourges.
J’ai eu le plaisir et la joie de participer à l’Inter d’Italie.
C’était mon premier Treffen à l’étranger, j’en retiens que de très bons souvenirs, avec
une ambiance bon enfant, et quelques beaux apéritifs festifs, même sous la pluie.
A la grande joie des Français présents, la France a obtenu le 1er prix avec 68 motos.
J’ai eu l’honneur de récupérer le trophée, et à l’unisson, nous avons (les Français)
entonné une belle Marseillaise.
En Août, trois petites manifestations ou PACA peut être présent :
Le Dimanche 11 Août, la fête des fontaines à Collobrières, nous pourrions nous
retrouver autour d’une belle table, et écouter notre Christian GIL animer l’après-midi.
Le Vendredi 30 Août, en remerciement à la municipalité du LUC, (souvenez-vous la
municipalité nous avait fait une belle réception, lors de la dernière « faites de la
gold »), j’aurais l’honneur de mener la parade lumineuse toutes motos confondues,
nous serons 5 ou 6 wingers, et ensuite écouter Christian et ses musiciens.
Enfin, le Samedi 31 Août et le Dimanche 1er septembre, la traditionnelle fête à la
saucisse à LE VAL, vous aurez très vite dans vos mail le B-I.
Par ce soleil plus que généreux, sur nos routes soyez prudents, passez de très belles
vacances et rendez-vous en septembre.
Amitiés Wingeuses.

André
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INTER DE BEAUNE 30 MAI – 2 JUIN 2019
Départ le 25 juin pour Beaune afin de découvrir plus amplement cette magnifique région de
Bourgogne. L'itinéraire que nous empruntons nous amène à sillonner de petites routes à travers
notamment l'Isère et la Bresse, avec ses maisons typiques.
Le lendemain, c'est à pied et sous le soleil que nous visitons la ville de Beaune, centre du négoce
international des vins de Bourgogne, inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco en 2015 :

➢ le circuit des remparts, ceinture de 2,5 kms de murs, tours (Tour Renard, Tour des Poudres,
La Grosse Tour, Tour des Dames,.....) et bastions (Bretonnière, Saint-Martin Notre-Dame.....)

Et au hasard de la balade, un trompe l'œil qui n'est pas sans rappeler quelques personnages célèbres
du cinéma !

Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune, palais pour les Pôvres fondé en 1443 par Nicolas Rodin et
Guigone de Salins, remarquable par son architecture et notamment son toit polychrome, symbole
même de la Bourgogne

Salle des Pôvres

La cuisine
Lundi, malgré le temps un peu maussade, c'est le sud de la route des grands crus et les célèbres
climats, parcelles de
Vignes délimitées depuis des siècles, que nous découvrons : Pommard et son château, Volnay,
Meursault (village célèbre
Pour son mythique film « La Grande Vadrouille), Puligny-Montrachet, Mercurey….

Château de Couches

Jardins du Château de Pommard
Mardi, visite de la moutarderie Fallot, maison indépendante familiale et Bourguignonne depuis 1840

Puis, le soleil étant de retour, notre balade nous conduit dans la vallée de l'Ouche, et une halte à
Gebrey-Chambertin pour la visite d'une cave.

Mercredi, direction Pouilly en Auxois puis Flavigny sur Ozerain et sa fabrique des fameux bonbons à
l'anis, au cœur de

L’ancienne abbaye bénédictine

La route du retour nous fait découvrir notamment le château de Commarin, occupé par la même
famille depuis 900 ans :

Et le château de Châteauneuf, forteresse médiévale perchée et fortifiée par une enceinte et 5 tours.

Après les inscriptions du jeudi, moment qui permet de revoir avec plaisir les copains de toutes les
régions, c'est la visite du Cassissium à Nuits-Saint-Georges, espace muséographique et une visite
guidée de la liquoristerie Védrenne nous font entrer dans le monde fascinant du cassis aux multiples
vertus thérapeutiques

Et le château d'Aloxe Corton

− Après une journée bien remplie, un retour sur le site afin de voir les exposants, les
animations et de participer à

L’apéritif des régions (moment très apprécié de tous)

. La parade de nuit fut comme d'habitude très appréciée des wingers et de la population locale.

La journée suivante, nous participons à la très jolie balade du club PACA : visite du château du clos
de Vougeot avec notamment sa confrérie des Chevaliers de Tastevin, son cellier construit en 1170,
ses 4 gigantesques pressoirs en chêne, sa cour d'honneur :

Puis l'Abbaye Notre-Dame de Cîteaux, aujourd'hui communauté de l'ordre des Cisterciens composée
de quelques 30 frères :

Et repas PACA au camping LES HERLEQUINS à St Jean de Losne
Bravo aux organisateurs pour cette excellente journée ! Je pense que le baptême des nouveaux
restera un bon souvenir pour certains qui se reconnaitront...... heureusement que le soleil était
présent....
Tout était au rendez-vous pour la parade des Nations à Dôle : ambiance, chaleur, décoration des
motos aux couleurs des clubs ; malheureusement le dernier convoi dont nous faisions partie a dû
être décalé en raison d'un malheureux accident de motos qui a un peu perturbé la manifestation
(une pensée et un prompt rétablissement à nos amis de Poitou-Charentes).
Tout le monde de retour sur le site, la soirée de clôture nous a permis de connaître le classement
des nations et nous avons pu apprécier les bonnes spécialités du terroir dans une ambiance festive.
De retour à la maison le dimanche, nous gardons un excellent souvenir de cet inter 2019. Tout était
au rendez-vous : accueil, soleil, paysages, ambiance, organisation.

Sylvie & Patrick

L’INTER DE BEAUNE

Pour nous « les nouveaux » c’est notre premier Inter.
J’avoue que j’ai un petit peu hésité à m’inscrire parce que j’imaginais bien qu’il y allait avoir beaucoup de
motos, j’avais peur que ce soit la panique sur les routes, l’enfer pour circuler, pour se garer, etc. etc…
On arrive mercredi soir à Beaune où l’on croise quelques motos mais jusque-là rien d’extraordinaire.
Mais dès jeudi matin, rassemblement au parking de carrefour où on décore les motos, puis arrivée en fanfare
au Palais des Congrès d’une cinquantaine de motos aux couleurs de la région PACA !!! IMPRESSIONNANT !!!
Puis c’est l’heure des inscriptions, où l’on te remet ton bracelet, ton badge à coller sur la moto qui te permet
l’accès parking du palais des congrès où l’on voit arriver petit à petit les motos des autres régions. C’est
magnifique de voir autant de motos !!!
Ensuite l’après-midi, 1ére balade de la région PACA pour aller visiter le château de SULLY, puis retour vers 19
heures au palais des congrès pour l’Apéro des régions.
Pour représenter au mieux notre région, on revêt la tenue traditionnelle provençale, pantalon noir, chemise
blanche, taillole rouge et gilet provençal puis on va goûter aux produits proposés par toutes les régions et il y
a de tout, du salé, du sucré, du chaud, du froid, Quel Apéro !!!
Il faut reconnaitre que le stand de la région PACA était impressionnant en quantité et en qualité…
Vendredi matin RdV à 9 heures au palais des congrès pour la visite du château du Clos puis direction le
camping les Herlequins pour le repas de midi. Le lieu est sympa, au bord de la Saône, l’ambiance est festive et
conviviale, on participe au baptême des nouveaux, heureusement qu’il faisait chaud…
Après ce copieux repas, retour tranquille vers Beaune puis on retourne le soir au palais des congrès pour la
parade lumineuse.
21 heures 30 départ de la parade lumineuse !
Près de 1000 motos qui défilent tous feux allumés tout le long du trajet c’est vraiment impressionnant ! Les
motos sont magnifiques, on ne sait plus laquelle regarder, un moment vraiment inoubliable !!!
Samedi matin Rdv 9 heures au palais des congrès pour la Parade des Nations
Toutes les motos sont décorées aux couleurs des différentes régions puis départ du 1er convoi direction Dole,
suivi du second une demi-heure après et puis c’est notre tour mais là, petit problème, suite à un accident sur
la route on est contraint d’attendre que l’accident soit dégagé avant de prendre la route.
Deux heures plus tard nous voilà partis pour Dole pour une belle balade d’environ 80 kms puis arrivée sur le
parking déjà inondé de motos de toutes les couleurs.
Sur la scène on peut apprécier les talents de notre ami Christian qui nous interprète quelques chansons de
Johnny Hallyday puis surprise, descente en parachute de la championne du monde avec les couleurs de la
FGWCF.
Super moment !
Ensuite retour au palais des congrès pour la cérémonie de clôture, remise des trophées, et diner de gala.
Incroyable, plus de 2000 personnes, servis à table, pendant que l’on regarde le spectacle de Liane Edwards
qui se termine par une soirée dansante.

Et c’est avec un peu de tristesse que l’on rejoint notre hôtel, et oui, c’est déjà terminé, et demain retour à la
maison.
En résumé, on est rentré de Beaune avec le sentiment d’avoir vécu un excellent séjour, plein de bons
souvenirs, émerveillés d’avoir vu autant de très belles motos, de beaux paysages, une organisation
remarquable, bravo encore aux organisateurs qui nous ont permis de passer un séjour inoubliable !
C’était notre premier INTER, RdV l’année prochaine à BOURGES !!!
Danielle et Paul

Ce lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte), le Moto Club MASSILIA organisait la
bénédiction des motardes et motards à Notre Dame de la Garde, pèlerinage créé en Juin 1952 par Mr Jean
TAVAN en remerciement d’être sorti indemne d’un grave accident survenu deux mois plus tôt lorsqu’il
escortait une course cycliste près d’Aubagne. Son casque lui ayant sauvé la vie, en remerciement, lors de
ce 1ier pèlerinage il le déposa en « ex-voto » dans le sanctuaire de la basilique.
Lors du pèlerinage de 1961, son fils Louis TAVAN (21 ans), renouvelait le geste de son père, venant à son
tour déposer son casque « ex-voto » au pied de la Vierge de la garde, il lui avait sauvé la vie au cours d’un
terrible accident entre Montgenèvre et Clavière.
Depuis que j’ai un deux roues, j’essaie de ne pas manquer ce pèlerinage.
Cette année pour le 66iéme anniversaire un peu plus de 500 équipages ont sillonné les rues de Marseille,
encadrés par la police municipale, avant de monter à l’assaut de la colline du diocèse de Notre Dame de la
Garde afin d’y recevoir la bénédiction.
Depuis cette date Notre Dame de la Garde est considérée comme la patronne des motocycliste provençaux.

De savoir nous arrêter quand quelqu’un est en
panne.
De ne pas nuire aux autres par la pollution et le
bruit.
D’éviter les imprudences et le mal.
Gardez-nous de tout danger de l’esprit et du
corps.
Et que par l’usage de notre moto nous
Prière du Motocycliste
Notre Dame de la Garde
Nous vous avons choisie comme patronne
nationale.
C’est avec confiance que nous nous mettons sous
votre protection.
Vous veillerez sur nous comme vous avez veillé
sur votre Fils Jésus, car vous êtes notre
« Bonne Mère ».
Que votre intercession auprès du Christ Jésus
nous obtienne :
De goûter sainement les joies de la moto, de
partager ces joies avec nos frères les motards.

grandissions

dans

notre

épanouissement

personnel et dans l’amour authentique de nos
frères.

Amen

PENTECÔTE 2019 EN ARDECHE
Du vendredi 7 au lundi 10 juin

Sortie proposée par Daniel LELONG « Mimo » et Marc MICHELI

Vendredi 7 juin :
Pour nous qui sommes nouveaux, c’est notre première sortie, après l’Inter de Beaune, avec le club PACA et on
a hâte de découvrir la suite des évènements.
Arrivée vers 16 h 30 au Camping
L’Ombrage
On récupère la clé de notre Mobil home
réception où l’on fait la connaissance de
notre sympathique hôte, puis nous
accueillis chaleureusement par Marc et
qui nous signalent qu’à 19 heures un
est prévu devant leur mobil home.

à la
Yan
sommes
Mimo
apéro

Quelques minutes plus tard nous étions
voir arriver Alain et Marie, nos
« colocataires », dont on ne connaissait
prénoms mais que l’on avait rencontrés pendant l’Inter de Beaune.

ravis de
pas les

Après s’être tranquillement installés, 19 heures, l’heure de l’Apéro !

Je profite de l’occasion pour mener 2 bouteilles de champagne afin de fêter mon anniversaire…
Après un copieux apéro où on a eu l’occasion de faire connaissance avec l’ensemble du groupe direction le
resto du camping pour une soirée Burgers.
Très agréable soirée, les burgers sont très bons, le vin coule à flot, et après avoir bien mangé, Marc nous
donne les directives pour le lendemain : Départ 9 heures 30 pour la balade !

Samedi 8 juin :
A 9 heures 30 tout le monde étant prêt, bravo pour la ponctualité de tous, départ pour la balade, Marc

devant, Mimo derrière, direction Balazuc.
Une vingtaine de minutes après un parcours de 12 kms nous voici arrivés à Balazuc, village de caractère,
faisant partie des plus beaux villages de France. On nous accorde une heure pour visiter le village ce qui nous
permet de déambuler dans les pittoresques petites routes, de voir l’artisanat local, les produits locaux, de

prendre des photos, puis retour au parking pour un nouveau départ à 11 heures pour LABEAUME distante

d’environ 13 kms.
Même topo que pour Balazuc, visite du village, mais vu que l’heure du déjeuner approche on nous propose
soit de manger sur place, soit d’aller à Vallon Pont d’Arc et ensuite rendez-vous au camping à 16 heures pour
le concours de pétanque.
Avec un petit groupe ayant trouvé un petit resto sympa au calme, au bord de la rivière, on décide de manger
sur place.
Après cette sympathique balade nous voilà de retour au camping pour la partie de pétanque.

18 participants, Marc prépare les petits papiers tirés au sort par une main innocente (Marion) pour la
constitution des équipes (6 triplettes).
Dominique qui pointe très bien, moi qui étais dans un bon jour et qui touchais quelques boules, Mimo au
milieu qui palliait aux défaillances de l’un comme de l’autre, bref, on a gagné les 3 parties.
Bravo aux perdants qui se sont bien battus, en tout cas, on s’est bien amusé.
19 heures ! C’est l’heure de l’apéro ! Retour chez Marc et Mimo pour finir les restes de la veille…
Puis direction le resto du camping pour une soirée « PIZZAS »

Encore une soirée mémorable, les pizzas sont très bonnes, Yves se charge de découper à la roulette les pizzas
de tout le monde ! Merci Yves !
Encore une fois après avoir bien mangé et bien bu, Marc donne les consignes pour la descente de l’Ardèche
en canoë (24 Kms) pour le lendemain malgré une météo très douteuse.

Dimanche 9 juin :
Manque de chance, la météo se gâte, dès 4 heures du matin il se met à pleuvoir sans interruption, et on
oublie les maillots de bain, la crème solaire, la descente en canoë est annulée.
Malgré la pluie, en ce qui nous concerne, on décide d’aller visiter Vogüé et son château.
Pas de regrets puisqu’en fin de matinée il s’arrête de pleuvoir et après la visite du château on a pu s’installer
en terrasse au bord de l’Ardèche pour y déjeuner.
La météo étant beaucoup plus clémente l’après-midi une partie du groupe décide de faire la descente en
canoë sur 8 kms alors que nous avons préféré aller se promener à Vallon Pont d’Arc.
Ce soir, il est prévu une soirée musicale au camping.
En effet, à 20 heures, au resto du camping les tables sont dressées, la sono en place, on découvre le plat du
jour « LA BOMBINE » préparée par le traiteur, plat typiquement ardéchois, composé de saucisses, joue de
porc, et pomme de terre… Humm ! Ça sent bon !!!

On commence bien entendu par l’apéro, puis la bombine est servie et c’est effectivement très bon, pendant
qu’Ingrid à la sono nous interprète à la flute, quelques chansons françaises.

Ensuite place à la danse, tango, passo doble, valse, rock, disco, madison et j’en passe…
Un groupe qui fêtait le 3eme Dan de Karaté de leur président a pris le micro pour chanter et danser, ensuite
c’est autour de Nicole de prendre le micro pour nous faire chanter l’hymne des winguers, tout le monde se
prête au jeu pour chanter, danser, ensuite place au karaoké où on a pu apprécier les talents de chanteurs de
Nicole, Marion, Mimo, Jo, et j’en oublie…

Bref, une soirée mémorable, superbe ambiance, excellente Ingrid à la flute et à la guitare qui nous a fait
danser toute la soirée qui s’est prolongée jusqu’à 23 heures 30.

Lundi 10 juin :
9 heures 30, c’est l’heure du départ.
Les mobil homes sont nettoyés, les affaires sont rangées, la météo est douteuse, il pleut par intermittence, on
s’habille en conséquence, on se dit au revoir, on s’embrasse et nous voilà partis pour de nouvelles aventures.
Un grand merci à Yan le gérant du camping pour sa gentillesse et son hospitalité
Et surtout un grand Merci à Marc et Mimo pour nous avoir organisé ce superbe séjour où la bonne humeur, la
convivialité et la sympathie était de mise.
Encore bravo à vous deux et à quand la prochaine sortie ?

Danielle et Paul

INTERS ITALIEN ET SUISSE

Après être rentrés de l'Inter de Beaune nous décidons de reprendre la route afin de
retrouver quelques copains et amis de longue date sur les inters Italien et Suisse, puis retour par le
chemin des écoliers direction LIECHENSTEIN, EVIAN ET AIX LES BAINS
Le 19 Juin nous préparons la moto et la remorque puis direction Briançon puis une halte
à TURIN avant de reprendre le trajet le lendemain pour FENIS (Vallée d'AOSTE) où nous

séjournerons pour l'inter Italien,
Les Pacas sont arrivés la veille et bien installés sur le camping, puis décidons tous ensemble
d'aller visiter le château de FENIS et de se retrouver le soir pour un repas convivial très apprécié de
tous,
Nous tenons à remercier Patrick qui nous a concocté différents repas pendant ces 4 jours
Le lendemain, la balade organisée par le Club Italien se déroule en direction de Chamonix
avec vue sur le Mont Blanc, puis retour pour partager un apéro malheureusement sous la pluie,
mais l'eau est quand même la bienvenue pour le pastis et cela ne nous a pas empêché de bonnes
Rigolades !!! Fabienne en gardera un bon souvenir.......

La parade des nations nous conduit à AOSTE pour un tour de ville très apprécié par les
autochtones,

La mer de glace elle fond très vite dans 2ans
Plus rien, réchauffement de la planète

Et lors de la soirée de clôture nous découvrons avec joie que LA FRANCE arrive en tête
du classement,

Inter d'Italie terminé, c'est à BRUGG en Suisse que nous nous dirigeons dans le Canton

D’Argovie à proximité de Zurich,
Les températures sont très élevées et nous en profitons pour visiter une partie de la

forêt noire en Allemagne où une piscine à grande échelle permet de nous rafraîchir !!!
Etants sur le territoire Suisse pour la semaine nous décidons de visiter les Chutes du Rhin
à LAUFEN-UHWIESEN (150m de large sur 23 m de haut avec débit moyen en été de 600m3 par
seconde). Impressionnant, car nous pouvons admirer les chutes au plus près !

LUCERNE et son magnifique Lac

Le lac des Quatre-Cantons, est un lac glaciaire de Suisse. Il mesure 38 kilomètres de long de
l'embouchure au déversoir de la Reuss. Il est situé à 434 mètres au-dessus du niveau de la mer,
s'étend sur 114 km², et atteint une profondeur de 214 mètres
La ville d'AARAU (capitale du canton d'Argovie) dans le Mitteland, est
située sur l'Aar qui a la particularité d'avoir les plus beaux avant-toits peints de Suisse, appelés
« Dachhimmel ».

OFFTRINGEN
Ou nous trouvons par hasard un spécialiste Goldwing pour changer le pneu avant de la

moto, sécurité oblige.

Nous voici Jeudi 27 juin et nous allons nous inscrire au TREFFEN qui a réuni peu de motos : 245
inscrits dont 17 motos françaises.
Nous terminerons 6ème au classement des Nations,

Un peu fatigués par la chaleur, voilà notre périple terminé avec un kilométrage de 2400 kms, les
yeux émerveillés par tous ces beaux paysages, les nouvelles et anciennes rencontres, et l'envie de refaire
d'autres TREFFENS,

Le GWCF une grande Famille !!!

12 juin 2019
Pour ceux qui y étaient, souvenez-vous le samedi 27 avril et le dimanche 28 avril, sur une idée de
K12 (Philippe MOULINIE) et Gérard AUTIE, nous avons participé aux journées portes ouvertes au
1ER Régiment Etranger de Cavalerie (1er REC) à Carpiagne.

A l’issue de ces deux belles journées, les baptêmes que nous avions faits, avaient rapporté pas
moins de 150€.
Cette belle collecte, augmentée de 50€ sur les fonds du GWC PACA, a été entièrement reversée
au :

Foyer d’Entraide de la Légion Etrangère (FELE).

J’ai donc eu l’honneur, au nom du GWC PACA de remettre au Colonel, Directeur de ce centre un
chèque de 200€.
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Un beau geste signé les Wingladys et le Wingers du GWC PACA.

Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre belle implication.

André.
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GOLDWING CLUB
PROVENCE – ALPES – COTES D’AZUR
Association loi de 1901 affiliée à la
FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE

REUNION DU BUREAU ET DES ADJOINTS
DU SAMEDI 15 JUIN 2019
Etaient présents :
Eric BILLAC
André GERVASONE
Sylvie MERENTIER
Patrick REDJEM
Christophe VANHOVE
Nicole WAWRZYNIAK
Etaient absents et/ou excusés :
Alain GUIOT
Jacques MOUSSARD
Patrick SORENSEN
Jacques VINCENT

- Les 35 ans du GWC PACA
Le lieu pour fêter cet évènement se déroulera sur la commune de LE VAL.
La municipalité prendra en en charge le café et les viennoiseries.
Selon les membres, le paiement de ce repas pourra se régler en deux fois :
1 chèque pour le 15 Août 2019
1 chèque pour le 15 Septembre 2019
Le montant de ce repas se monte à :
Adhérents : 35 Euros
Non adhérents : 35 Euros + 10 Euros pour la médaille
Nicole se charge de l’organisation d’une tombola :
1 billet = 2 Euros
3 billets = 5 Euro
36

- Le week-end 100% Johnny
Le week-end sera gratuit pour toutes et tous.
Il se déroulera sur le site de la foire de brignoles, à Brignoles.
Nous allons avoir besoin d’environ 15 à 20 Wingers.
André fera un mail afin de recenser ceux qui pourront aider bénévolement.

- La coop et point matériel PACA
Toute la gestion de la coop est à revoir.
Elle sera basée dans un endroit que Marie (l’épouse de PICSOU) a suggéré.
Une journée est prévue sur Août ou Septembre pour établir un inventaire des différents articles de la
coop et prévoir leur organisation pour les sorties futures.
Sylvie sera en support avec Jacques pour la gestion de la coop, qui elle-même sera aidée par Patrick
et Nicole qui lui proposent leur aide en cas de besoin.
Tout le matériel tel que banderole, talkie-walkie et autres, seront basés sur le même lieu.
Il ne sera aucunement accordé une ristourne pour les achats au niveau de la coop pour les membres
du bureau et des adjoints. André ne le souhaite pas. Avis partagé par les personnes présentes à la
réunion.

- Pré-préparation Assemblée Générale
La date a été fixée au 26 Janvier 2020.
Chacun réfléchit à un endroit majestueux pouvant accueillir une salle pour 100 personnes + le repas.
* Golf de Barbaroux ?
* Château Ricard ?
* Golf de Nans ?
* Domaine de Fontainebleau ?
Sommes en recherche d’un bel endroit.
Un buffet a été proposé par Nicole en accord avec Sylvie au lieu d’un repas.

- Carte numérique participation
C’est Sylvie qui est en charge de la carte d’assiduité.
Un point sur les différents Treffens sera fait au mois de Novembre, et la récupération des différents
lots sera à récupérer avant l’Assemblée Générale pour remise aux adhérents.
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- Divers
André
* Route des Vins à Tourves le Samedi 27 Juillet
Repas du midi : Paella chez Patrick SORENSEN
Repas du soir : Nuit des vins à Tourves
Le montant des 2 repas se montent à 34 Euros

André
* André nous rappelle que pour n’importe quelle manifestation, nous sommes assurés par
l’assurance personnelle de chaque membre et de l’assurance de la Fédération.

André
* André nous annonce que les membres du bureau Fédéral ne se représentent pas.

André
* Le repas départemental des Bouches-du-Rhône se déroulera le Vendredi 28 Juin, et il est organisé
par Delphine BISPEL.

Éric
* Éric estime trop de demandes de journées des baptêmes de motos des différentes manifestations
de la région. Celles-ci ne devraient se manifester que lors du Téléthon. Le Téléthon se fera à Seillons
pour cette année 2019.

Christophe
* Christophe doit informer de :
- Annulation de la Journée Vintage à Tourves le 23 Juin
- Annulation de la Route des Alpes
- Réglementation intérieur
- Mettre dans la boite à idées les sorties spontanées, avec juste une réservation auprès du
restaurant du nombre de personnes par l’animateur du projet, et chacun se rend au point de
rencontre individuellement. (Plus besoin d’organisation pour la sécurité, et d’un point de
rencontre pour le départ de la ballade. Chacun part à l’heure qu’il veut, et choisit son chemin
pour retrouver les autres membres pour le repas)

Sylvie
* La date du repas de Noël est fixée au 8 Décembre 2019. C’est la personne qui a posé la question
de ce repas pour Noël qui est en charge de l’organisation. Cette année, c’est Sylvie qui est aux
commandes.
* Sylvie secondera Patrick pour la parution des Echo des Cigales (forme et orthographe).

Plus de questions, la séance est levée à 12h30.
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Objets à vendre

A vendre 2 drapeaux rabattables inox
Prix 50€ pièces tel 0682447072

Sortie d’échappement F6b Prix 100 € Tel 0671933809

Radio Goldwing 2001 à 2011 Prix
Tel 0671933809
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600€

Un Samedi d’été
Nous nous sommes retrouvés presque 40 en ce samedi 27 juillet, au
départ de Aix GOLDWING, ou comme à leurs habitudes,
Delphine et David nous attendaient avec café et viennoiseries.

Puis en milieu de journée, chez Brigitte et Patrick,
Patrick (l’autre Patrick dit PAPOU),
nous avait préparé une PAELLA digne de ce nom.

Le reportage complet de cette journée vous sera dévoilé lors du
numéro de l’Echo des cigales du mois de septembre.
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Recherche objet de collection
Recherche : don ou achat
Voici une petite annonce entre Wigner, mais hors moto.
J’ai gardé de la nostalgie et je conserve et entretien chez moi des objets de ma jeunesse
en plus de plusieurs motos.
Aussi si vous souhaitez vous séparer des objets suivants qui vous encombrent, faites-moi signe, ils seront
choyés.
Train miniatures, échelle HO
(Jœuf, Fleischmann, Rocco,
Riva Rossi etc.) que ce soit
Le matériel roulant,
La voie
Ou le décor.
Disques Vinyles 33 T ou 45T et
Platine vinyle
Bandes magnétiques 18 ou 26 et
Magnétophone à Bobines type
Akai série 600 GS
Ou équivalent

Enceintes Bose
Et hifi haut de gamme
Des années 70.

Merci ami Wigner

Jacques VINCENT – Votre adjoint Coopérative
Mail
jacques.vincent6@free.fr

Tel
0652641043

Je cherche également une chemise blanche de la fédé, brodée en relief, taille L ou XL, si vous en avez une
dispo, faites-moi signe.
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Le point sur nos prochains rendez-vous

11 Août La fête des fontaines
à COLLOBRIERES

30 Août parade nocturne à : Le LUC

31 Août et 1er Septembre
La foire à la saucisse à : Le VAL
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Bienvenue à nos nouvelles Wingladys et
nouveaux wingers

Juillet 2019
Christian LEROY-NAPOLI
&
Andréa MASTRANGELO
Qui nous vienne de GAREOULT

Philippe ORSINI
Un Corse à Marseille
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Flash aux membres du club
Doyens
Je suis membre du GWC depuis 1979.
Ma première GOLD Wing fut une 1000 GL1 et le virus m’a pris en passant par toute la série
jusqu’à la K4. Ce fut le même engouement avec les GL1100.
Après l’achat de la seule 11 DX1 d’occasion… soucis (chaîne de distribution à changer) mais féru
de mécanique, j’ai démonté son moteur et après un bon mois à jouer aux Lego, remontage et
départ pour assister au Treffen des Pays-Bas (avec ma sœur en passagère).
En Mai 1987, je suis arrivé à Nice au guidon d’une GL1200 Aspencade.
Ensuite, ce fut la longue série des 1500 qui m’a enthousiasmé, plus souple, plus confortable et
un bruit fabuleux (surtout avec le « spaghetti » les initiés comprendront).
À partir de 2001, je fus re-re-re-conquis par la GL1800 qui avec son vrai cadre, sa puissance et
un meilleur freinage m’ont régalé.
Au total, j’en suis à ma 40ième Gold !
Où est le bon temps où nous pouvions régler nos machines ! A l’époque pas de radars mobiles et
encore moins de fixes, c’était un plaisir réel et facile de sillonner les routes et autoroutes en
toute tranquillité.
On peut dire que je connais bien cette moto tant au niveau motorisation que conduite.
Après une absence de 10 ans au Club (de 1985 à 1995) suite aux différents conflits internes et à
la formation de deux nouveaux clubs sur Paris, j’ai suspendu mon adhésion.
Grâce à Anne COLONNA retrouvée à l’inter de Vendôme en 1995 et après d’âpres discussions,
j’ai récupéré mon numéro 75 en tant que membre PACA.
Sans cet intermède, j’aurais la médaille des 40 ans !
Pendant environ 8 ans et en doublon avec le GWCF PACA, j’ai fait partie des WSF Sud (Wingers
Safe&Free - Reyzident : Reynald Weislo) avec lesquels en toute amitié, nous avons effectué de
superbes balades.
Je suis actuellement le deuxième plus ancien membre Français sur la liste des 1285 adhérents
2019 et je compte bien chevaucher ma Golding DCT TOUR 2018 encore quelques années si Dieu
me prête vie.
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Didou par vent et marée toujours en selle.
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Les petits nouveaux

10 ANS D’ABSENCE FORCEE

Reynald et Tanja, voilà deux petits nouveaux !
Enfin, je dis nouveaux, je devrai plutôt dire deux retours.
Reynald était adhérent dans une de nos 15 régions affiliées à la FGWCF, et pour quelques raisons obscures
(à mes yeux, et cela n’engage que moi, André GERVASONE, Président du GWC PACA), il a été radié des
adhérents, et de ce fait était absent de toutes (ou presque) des manifestations en région et certainement
ailleurs.
Au cours de ces dernières années, j’ai eu l’occasion de croiser Rey et Tanja, lors de balades organisées par
PACA (et oui nous avons la possibilité s’il y a des places, d’accepter des invités), donc je disais, j’ai eu
l’occasion de croiser ce gentil couple, et de me faire ma propre opinion sur ces deux personnages un peu,
voire souvent en retrait lorsque la masse des bleus se retrouvait.
D’ailleurs pour la petite histoire, ceux qui sont venus en juillet 2018 en Andorre, ont pu se rendre compte que
j’avais demandé à Rey et Tania de venir sur notre photo de groupe, car en ce qui me concerne il n’est pas
question, et il en sera toujours de même de laisser un copain et une copine sur la touche.
Puis le temps est passé et en Décembre 2018, Reynald me contacte et me demande (suite aux modifications
des statuts fédéraux), s’il peut faire une demande en bonne et due forme de réintégration au sein d’un club
régional, et en l’occurrence le GWC-PACA .
Ma réponse a été bien évidement positive, mais je lui demande de bien vouloir attendre le résultat des
élections du nouveau bureau, qui se déroulera en janvier 2019, et ceci, afin de ne pas polluer la fin de mandat
de notre bon Marc.
Reynald en janvier, à ma demande me fait parvenir une lettre de motivation.
Lors du dernier conseil des présidents qui s’est déroulé le vendredi 17 mai 2019, la veille de l’Assemblée
Générale de la Fédération, j’ai présenté le DOSSIER de réintégration de Monsieur WEISLO.
Sur les 15 régions, 11 votes pour, 4 abstentions.
Le reste vous le connaissez, Reynald a réadhéré au GWC-PACA le 25 mai 2019.
Au nom du GWC-PACA je lui souhaite la bienvenue, ainsi qu’à sa charmante épouse Tanja, sans oublier le
petit Toutou.

André GERVASONE
Président GWC-PACA
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Bleus

Vincent RENE et son épouse roulent en Goldwing 1800
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LA CIGALE
SOUHAITE-VOUS RETROUVER NOMBREUX ET SOURIANTS
SUR LES ROUTES
DE PACA, DE France, d’EUROPE.
ALLEZ LES BLEU
POUR INFO

LES PERSONNES DU CLUB PEUVENT METTRE LEURS PUBLICITES PENDANT UN MOIS
SUR L’ECHO DES CIGALES EMPLACEMENT OFFERT PAR ASM.

Blague du motard
A pied
Un policier arrête un motard :
- Vous êtes en infraction, vous n'avez pas allumé votre phare !
- C'est surement un faux contact...
Le motard descend alors de sa moto et donne un grand coup de pied dans le carénage ; le
phare se rallume aussitôt.
- Voilà ! c'est fait ! Donc, vous n'avez plus besoin de me mettre une contravention !
Le policier répond alors :
- Bon, vous pouvez aussi mettre un bon coup de pied dans la bulle... cela fera peut-être
apparaître votre vignette d'assurance !
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