
 

 

              GOLDWING CLUB PACA 

                    L’ECHO DES CIGALES 

                       mai 2020 
 

             

Wingladys, Wingers bonjour. 

Voilà notre joli mois de mai qui arrive. 

Ce petit brin de muguet pour souhaiter à nos wingladys beaucoup de  bonheur, et à toutes et tous la 

santé. 

 

J’espère que tout le monde se porte bien. 

Si d’aventure vous avez le moindre problème, le moindre souci dû à ce fou tut CORONA, n’hésitez 

pas à me le faire savoir, nous essaierons de vous venir en soutient. 

Malgré ce long confinement, notre club continue à vivre. 

Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu de la réunion du bureau PACA que nous avons 

faites en vidéoconférence le 22 avril. 

Les manifestations s’annulent les unes après les autres : RGS, balades régionales, Inter de France, 

Treffen, etc… 

2020 sera une année blanche quant à nos rencontres, mais l’année n’est pas terminée, alors tous, 

espérons nous retrouver pour faire une belle fête ensemble. 

La dernière phrase de mon édito du mois dernier vous donnez rendez-vous à la fin du confinement. 

Le déconfinement doit donc commencer le 11 mai, mais les modalités n’en sont pas encore très 

claires. Encore un peu de patience, et nous nous retrouverons tous autour d’un bon verre afin de 

fêter la fin de cette période. 

En attendant cette liberté qui nous manque, restons chez nous, soyons prudents, et bientôt le soleil 

sera de nouveau au rendez-vous. 

Faites bien briller vos montures. 

Amitiés wingeuses. 

 

           André 
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La Guyane Française 

Bonjour à tous et à toutes, pour occuper cette période de confinement et vous 

faire voyager malgré tout, voici le récit de notre dernière escapade du 20 Février 

au 20 Mars 2020.C’est la seconde fois que nous nous rendons en Guyane Française 

Nous sommes allés en Guyane pour voir nos enfants, et petits-enfants.  

Notre gendre est Sapeur-Pompier de Paris sur la base Spatiale de Kourou, et notre 

fille est responsable qualité sur le site du CNES ‘centre national d’études spatiales’, 

pour une grande enseigne. 

Cela va faire bientôt quatre années que nos enfants sont sur place, et pour nous 

c’était la dernière occasion de finaliser notre découverte et de revoir cette 

immensité française. 

 

La visite du centre spatial, son musée, la salle de contrôle, et le plaisir d’assister à 

un lancement (Soyouz) ne sera pas malheureusement possible : tout a été annulé 

a cause du virus. Pour info, il y a trois lanceurs sur la base : Ariane, Véga, Soyouz. 
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Ce département d’outre-mer, non seulement se trouve loin, mais c’est un 

dépaysement complet.  

 

Pour visiter ce superbe endroit, nous avons été rejoints et accompagnés par deux 

Wingers, Nelly & Bruno de Hyères, très impatients de découvrir cette région du 

monde. 

 

Tout est bien différent de chez nous en métropole : ce département est couvert aux trois 

quarts par la forêt amazonienne, la population est un arc-en-ciel d’ethnies qui se côtoient en 

toute simplicité : les Créoles majoritaires, les Amérindiens, les noirs Marrons, les Chinois, les 

Hmong, les Surinamiens. 
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Après plus de huit heures de vol nous voilà arrivés à Cayenne. Cayenne est la capitale de la 

Guyane, ville coloniale avec ses maisons superbes, aux couleurs rouges, bleues, vertes, ses 

rues droites qui se croisent, et la chaleur du mois de Mars qui est à plus de 30 degrés, avec 80 

%d’humidité. 

Cette capitale mérite le détour. A ne pas manquer son marché avec tous ses fruits, papaye, 

mangue, corossol etc... Ses épices de toutes les couleurs, les légumes cultivés par les Hmong 

arrivés en Guyane en 1977. Ils fuyaient le régime communiste du Laos. Cette population se 

trouve installée à Cacao en pleine forêt Guyanaise et à Mana prêt de l’embouchure du 

Maroni. Ce sont les principaux fournisseurs alimentaires de la Guyane. 

 

L’objectif avec nos amis est d’aller à la découverte de ce pays. Au plus près de la nature et de 

sa population. Une première surprise pour eux les attend : Un Week-end au plus profond de la 

forêt avec deux heures de pirogue, pour séjourner dans des habitations situées dans les 

arbres.  

 

  
Balade dans la forêt à la découverte de la faune et de la flore, tyrolienne pour passer d’un 

endroit à un autre, puis le clou : montée en haut de la canopée, façon escalade avec harnais, il 

faut tirer sur ses bras et ses jambes pour s’y hisser à plus de 20 mètres de hauteur. Belle mise 

en condition pour se mouler dans cet enfer vert, sans compter une première nuit en hamac. 

Leur retour sera avec des étoiles plein les yeux. 
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Notre séjour va continuer par une étape aux îles du Salut : 

 

Ces îles sont le haut lieu du bagne : île st Joseph, île du diable ‘résidence de Dreyfus’, et l’île 

royale.  
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Nous serons logés sur l’île royale dans un bâtiment appartenant aux Pompiers, mais ne pensez 

pas dormir dans un lit, là-bas c’est le hamac. Soit vous dormez dans le bâtiment, soit vous 

dormez à la belle étoile, ce qui a été le cas pour les hommes. Les nuits sont absolument 

superbes, nous sommes tout près de l’équateur, et vous avez l’impression de pouvoir toucher 

les étoiles. 

Pour nous accompagner dans ce moment hors du temps, les petits singes sont omniprésents, 

ainsi que des Agoutis petits rongeurs très gentils qui se promènent partout sur ces îles et qui 

sont des spécialistes de la dégustation des noix de coco. 

Sur l’île les visiteurs arrivent le matin vers 10h00 et repartent vers 16h00, le reste du temps 

vous vous retrouvez seul ou presque : une impression unique de liberté d’être un Robinson. 

L’île est luxuriante, couverte de palmiers qui offrent de belles noix de coco à consommer bien 

sûr ; un chemin de ronde qui cerne toute l’île pour une balade formidable ; et une vue vers les 

deux autres îles. 

 

 

Au centre de l’île Royale se trouve le centre de détention des bagnards. On peut y voir les 

cellules, les différentes salles et s’imaginer la vie de ces hommes. 

Ces îles se trouvent à 13km du continent et de la ville Kourou, et pour s’en évader il fallait 

beaucoup de courage et d’inconscience, car à l’époque ces eaux étaient infestées de requins. 

Les cadavres étaient jetés à la mer, très peu de tombes sur l’île royale, sauf pour les 

responsables et leurs enfants. 
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Cela ne nous a pas empêché de nous baigner, dans cette eau un peu plus claire que sur le 

continent. L’attraction est de nager dans une eau à plus de 30degrés avec des tortues vertes, 

qui sortent la tête de l’eau pour respirer, tout près de vous. 

Les soirées avec la famille et nos amis, commencent toujours avec un apéro, punch à gogo 

avec vue mer, barbecue, bière qui est la boisson locale, rigolade, puis vient le temps d’installer 

son hamac, et la nuit est à nous. 

Notre séjour se poursuit par des balades en forêt, où les sentiers sont praticables, la flore 

luxuriante, et le plus agréable c’est le bruit de la forêt. Les oiseaux qui chantent ou qui en 

sifflant comme le ‘kikiouï’ qui alerte ses congénères ; les singes qui sautent d’arbres en 

arbres ; les papillons comme le morpho d’un bleu incroyable, virevolte et vous frôle. Je ne 

vous cache pas que néanmoins je suis un peu déçu car je m’attendais à voir plus d’animaux. 

Pas de serpents, peu d’insectes, et surtout pas de matoutou (mygale), la seule solution pour 

voir les animaux de la forêt c’est le zoo de Cayenne. 

Là, nous avons eu le plaisir de voir : singes, puma, léopard, serpents, caïmans, perroquets 

bleus et rouges, toucans etc. et en sus des ibis rouges. 

 

Notre voyage va nous conduire au nord de la Guyane, à Saint-Jean du Maroni, dans un 

premier temps pour une balade en pirogue. La pirogue super longue nous emmène sur le 

fleuve Maroni, à la découverte des villages vivant le long du fleuve. Incursion par des brèches 

de la forêt à l’écoute de celle-ci, pour enfin finir dans un village amérindien. 
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Il ne faut pas se voiler la face, l’aspect du village ne correspond pas tout à fait à nos critères. 

Certaines maisons sont des masures, il y a des récupérateurs d’eau et de l’électricité et c’est 

tout. Par contre il y a des manguiers énormes.  

La chaleur plombe et nous effectuons une halte dans une maison bar. Alors là les Wingers le 

top c’est de prendre un ti-punch, car la patronne vous apporte la bouteille de Rhum et vous la 

laisse, un régal pour se réhydrater… 

Au retour du village et avant d’embarquer, passage par la boutique de souvenirs ‘quelques 

colliers artisanaux’, puis le piroguier ‘John’ pas tout jeune mais bien dans le jus d’un 

amérindien, nous offre l’apéro et c’est reparti pour le ti-punch. Et oui les copains il faut de 

l’entrainement, avec Bruno nous sommes aux taquets. Ha ! Enfin lors de notre retour vers le 

débarcadère, nous essuyons un gros grain de pluie qui donne un certain charme à notre 

embarcation, tous en k-way et une pirogue qui surfe sur le Maroni. John impassible face cette 

pluie garde le cap.(Hé ! oui, le mois de Mars s’appelle « le petit été » au milieu de la saison des 

pluies) 

La balade et l’apéro c’est bien, mais il faut se restaurer. Nos enfants nous emmènent dans un 

restaurant au bord du Maroni, réputé et typique ‘La Goélette’. C’est sur une ancienne goélette 

aménagée avec goût, où l’on vous sert des spécialités locales, par exemple du poisson appelé 

le ‘jamais gouté’. 

Direction Saint-Laurent du Maroni pour la visite du centre de la « Déportation ». C’est dans ce 

centre que les condamnés arrivaient, et en fonction du forfait commis, ils étaient ventilés dans 

différents centres : Cayenne, St-Jean, les îles du Salut etc. Le centre laisse encore voir les 
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conditions d’enfermement des Bagnards, les salles avec des lits en béton terminés par des 

barres où les chevilles étaient entravées.  

 

Les cellules individuelles grandes de deux mètres sur un, avec un lit en bois et toujours cet 

anneau enfilé autour de la cheville puis fixé à une barre de fer. Confort pas assuré du tout !  

La cellule d’enfermement de Papillon existe toujours : cellule N° 47 

 

 La visite dure deux heures, le guide est passionné et connait parfaitement l’histoire de ce 

centre. Je vous invite à regarder sur le net l’histoire du bagne en Guyane, c’est notre passé pas 

très glorieux. 

 

Après cet épisode sur notre passé, les amis nous allons vous emmener dans un coin de la 

Guyane, réputé mondialement : « Awala Yalimapo » plus à l’est. Cela ne vous dit peut-être 

rien ? Et bien c’est la région du monde où les tortues marines viennent pondre leurs œufs. 

 



11 
 
 

 

Arrivés sur le lieu de ponte, nous arpentons la plage pour se repérer, et voir on ne sait jamais, 

si une beauté est déjà présente. Rien, nous nous rendons à notre gîte afin d’attendre la nuit, 

où vers 22h00 nous allons commencer notre recherche.  

Vous vous doutez bien que notre cœur bat fort, harnachés de nos lampes frontales couleur 

rouge, pour ne pas effrayer nos belles, car la lumière blanche les gêne. Seule la lune les attire 

et ce soir elle est pleine, et le ciel est dégagé, les conditions sont donc optimum. 

Nous sommes absolument seuls sur cette plage immense, le village Amérindien vit sa vie, pas 

de touristes, l’air est doux, nous voilà en quête de voir ces mammifères marins. A cette 

période de l’année, c’est le début uniquement des tortues vertes, les tortues Luth arrivent 

bien plus tard dans l’année. 

Puis miracle une forme immense se déplace sur le sable, nous sommes figés de voir cet animal 

d’environ 1,20 / 1,40 mètre de long, pour 120/ 150 kilos se déplacer ainsi.  

 

C’est énorme, nous nous regardons et le sourire est sur toutes les lèvres, nous allons assister à 

la ponte des tortues. 

Le dessin sur le sable des pattes des tortues à la sortie de l’eau, est sublime, celle-ci monte sur 

la berge et cherche un endroit où s’installer pour pondre.  

Dans un premier temps elle se creuse un emplacement confortable, puis elle entame la phase 

de creuser un trou où les œufs serons pondus. Cette phase dure des heures, le trou a un 

diamètre d’environ trente centimètres, pour une profondeur dans les 70 cm.  

 

La technique mérite d’être étudiée, nous sommes derrière elle pour ne pas la déranger, et 

nous regardons avec étonnement sa façon de faire. Avec une patte elle recourbe la partie 

extrême, comme une pelle puis expulse le sable, puis elle déplace son corps d’un côté à l’autre 
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pour que l’autre patte se trouve en face du trou, et elle recommence l’opération. C’est 

extraordinaire. 

Quand elle juge que la profondeur du trou est suffisante, la phase de ponte peut commencer. 

Elle se positionne en face du trou, et nous apercevons le début de la contraction de son 

utérus, mais la beauté est pudique, elle rabat ses pattes sur son orifice, ce qui nous complique 

la vision du processus. 

Quel moment merveilleux que nous venons de vivre, dire que cela existe depuis la nuit des 

temps. Nous ne verrons pas la naissance des petites bêtes, il y a une quarantaine de jours 

d’incubation. Nous avons observé une dizaine de ces monstres des mers, et il parait que les 

tortues Luth sont bien plus grosses. 

Le lendemain nous sommes retournés sur site pour retrouver l’emplacement de la ponte, tout 

est effacé : les tortues camouflent soigneusement l’endroit. 

Voilà, notre voyage a comporté d’autres événements, comme la chasse aux caïmans noirs, le 

Carnaval, les séjours en Carbet, mais nous n’allons pas vous ennuyer plus longtemps. Sachez 

que si notre cheval mécanique nous a manqué, d’ailleurs il n’y en a pas à ma connaissance en 

Guyane, la marche à pieds nous a fait beaucoup de bien. 

Soyez prudents, prenez soin de vous, et à bientôt ! 

Et protégés vous comme nous !!!!!!!! 

 

 

@nne et Gérard Landri 
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      MAIL au Président de la  FGWCF Michel MILLET 

 

 

Andre GERVASONE <president.paca@fgwcf.org> 
 

 
 
 

lun. 20 avr. 10:00 (il 
y a 3 jours) 

 
 
 

À Michel 

 
 

Bonjour Michel. 

En cette (dure) période de confinement, le bureau PACA continue d’œuvrer pour l'Inter 2021. 

  

Avant de développer et de t'informer de l’avancement de nos travaux, une question brute de décoffrage : 

"Est-il possible de reconduire l'inter de BOURGES en 2021",............à BOURGES"  ? 

Nous avons du mal à avancer compte tenu du confinement et vous auriez peut-être plus de facilités de reconduire 

ce qui était prévu pour cette année ? 

  

Cette question étant posée, et quelle que soit ta réponse, ci-dessous l'avancement de nos recherches pour un inter 

en PACA en 2021. 

  

Au début 4 villes étaient en lice. 

Fréjus, le parc LEOTARD 

Avignon, le parc des expositions. 

Martigues, La Halle de Martigues. 

Pourrières, Le domaine du château de la Roquefeuille. 

  

Nous avons éliminé deux sites : 

Fréjus, car le bâtiment qui pouvait nous recevoir est vétuste, et d'ici mai 2021, les travaux de mises en conformité 

ne seront certainement pas terminés, donc nous ne prenons pas le risque. 

Avignon, le prix demandé est un prix HOTEL 5 ETOILES, car la proposition du devis est de plus de 87000€ HT et il 

faut y ajouter un certain nombre d'options, style ramassage des déchets, nettoyage, gardiennage, etc... 

  

Reste : 

  

Martigues, qui à ce jour est à 28000€ HT et comprend uniquement la mise à disposition du site, il faut y ajouter : 

Sécurité, gardiennage, aménagement du camping, redevance à la municipalité pour privatisation des parkings à 

proximité du site, etc...., Nous n'avons pas encore de chiffrage, mais cela devrait se situer bien au-delà de 60 000€ 

HT. 

  

Pourrières, (83910) . Nous avons un premier chiffrage qui est à 20 000€ HT qui comprend la privatisation 

complète du site, donc moins d’impératif de sécurité. Eau, électricité, bâtiment en dur (+ de 900 m²) pour recevoir 

nos exposants, Dans ce domaine, il y a également un hôtel qui pourra être entièrement réservé pour le staff (prévu 

pour 35 personnes), en négociation pour obtenir un prix global. 

Il met également à disposition un espace avec eau et électricité pour le camping, qui serait donc sur site et inclus 

dans le prix. Prévoir tout de même douches et wc. 
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Concernant l'accueil des wingers, nous avons pensé revenir à un inter esprit MOTARD, et faire cet espace sous 

chapiteau (pourquoi pas une structure légère, sans installer un chapiteau hors de prix). 

Je te propose de visiter déjà le site de ce domaine  

https://www.chateauderoquefeuille.fr/   

Nous avons pu (avec Éric – Trésorier) joindre le responsable par visio-conférence le 15 avril. Entretien très 

constructif. 

  

En ce qui concerne le bureau PACA, notre préférence, après avoir visiter les 4 sites se porte vers POURRIERES. 

De plus, Pourrières est à 30 kms de Le Val,, Brignoles, ce qui également peut -être un atout pour nous ,concernant 

les éventuels déplacements. (Également à une vingtaine de km d’Aix en Provence) 

La commune de Pourrieres fait partie de la communauté des communes de la Provence Verte, dont le Président 

n'est autre que le Maire de Brignoles, avec qui nous avons d'excellents rapports, et un des Vice-présidents, est le 

maire de ma commune (Le Val). 

Toutes ces (bonnes) connaissances seront certainement de bons Atouts pour nous permettre de nous ouvrir plus 

facilement les portes aux subventions et sponsors qui seront sans doute très difficiles à obtenir après le désastre 

économique actuel. C’est ce qui nous incite à proposer un inter avec un budget revu à la baisse, si possible. Moins 

de « faste » mais tout aussi convivial … 

  

Voilà donc où nous en sommes, nous continuons à travailler aux différents chiffrages, et reviendrons vers toi très 

rapidement, car comme nous a fait remarquer le dirigeant du château, beaucoup de manifestations ont été 

annulées jusqu'à ce jour et pour la plupart reportées en 2021, ce qui veut dire que son planning se remplit assez 

rapidement et que nous serons donc obligés de prendre une décision assez rapidement.  

  

Amitiés du bureau PACA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de message MAIL 

 

 

 

 

https://www.chateauderoquefeuille.fr/
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Compte rendu réunion de bureau en vidéoconférence  

Compte rendu du C A du GWC PACA 

Du 22 avril 2020 

 

 

 Exceptionnellement et en raison du confinement du au COVID 19, le bureau a décidé d’effectuer un conseil 

d’administration par Visio conférence le mercredi 22 avril 2020 à 10 heures.  

 

 Présents :  

André GERVASONE (Président) 

Jacques MOUSSARD (Vice-Président) 

Patrick SORENSEN (Vice-Président) 

Eric BILLAC (Trésorier) 

 

 Absent : (non excusée)  

Sylvie MERENTIER (Secrétaire) 

 

 André débute la séance avec les informations recueillis la veille (Mardi 21 avril 2020) lors d’un C.A Fédéral en Visio 

conférence en présence des présidents de régions et du bureau fédéral.  

 Premier point : le report du C.A et de l’A.G fédéral. En raison des circonstances le C.A du mois de juin risque de 

ne pas avoir lieu et donc décision a été prise de décaler au 24 octobre l’A.G et au 25 octobre 2020 le C.A. Mais reste à 

savoir si c’est possible d’effectuer ces réunions à deux dates proches.  

 Deuxième point : A la demande du bureau fédéral il est demandé une modification de l’article 12-1 des statuts 

fédéraux, d’envoyer par courrier et courriel la convocation aux adhérents de l’A.G ou A.G.E(économie estimée à plus de 

1.000 €. Après vote, cette modification est acceptée à l’unanimité.  

 Troisième point : L’inter 2021.  

André, à la demande du bureau du GWC PACA demande la possibilité de reporter l’Inter de Bourges en 2021, car il est 

déjà constitué à 80 % et cela permettrait à PACA d’avoir plus de temps pour s’occuper de l’organisation de l’Inter en PACA, 

compte tenu du confinement qui nous empêche tout déplacement.  

 

Après discussions entre les présidents et après avoir voté, il a été décidé à l’unanimité, de reporter tous les Inter à venir 

d’un an.  

A savoir :  

Bourges pour 2021 

PACA pour 2022 du 26 au 29 MAI 2022 

Nord pour 2023 

Alsace pour 2024  

Un compte rendu plus complet de ce CA sera diffusé dans le prochain Wing-News. 

Débute donc le CA du GWC PACA. 
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André, Patrick et Eric sont rassurés de cette décision. Jacques mentionne toutefois que les Winger vont se lasser d’aller 

dans la région centre et encore plus dans les régions situées sur la partie Nord de la France. Il s’inquiète de la participation 

à l’Inter de Bourges.  

 

André comprend les réticences de jacques, mais précise que peu de régions du Sud ne veulent ou ne peuvent faire d’Inter. 

Cela aura un avantage pour nous lorsque nous ferons notre Inter. Il précise que 80% des présidents de région étaient 

satisfait que l’Inter 2021 soit central au niveau national.  

Nous ensuite débattu sur le lieu de l’Inter 2022 en PACA.  

Au début 4 villes étaient en lice. 

Fréjus, le parc LEOTARD 

Avignon, le parc des expositions. 

Martigues, La Halle de Martigues. 

Pourrières, Le domaine du château de la Roquefeuille. 

  

Nous avons éliminé deux sites : 

Fréjus, car le bâtiment qui pouvait nous recevoir est vétuste, des travaux de mises en conformité ne seront certainement 

pas terminés et nous ne prenons pas le risque. 

 

Avignon, le prix demandé est un prix HOTEL 5 ETOILES, car la proposition du devis est de plus de 87000€ HT et il faut y 

ajouter un certain nombre d'options, style ramassage des déchets, nettoyage, gardiennage, etc... 

  

Reste : 

 

Martigues, qui à ce jour est à 28000€ HT et comprend uniquement la mise à disposition du site, il faut y ajouter : Sécurité, 

gardiennage, aménagement du camping, redevance à la municipalité pour privatisation des parkings à proximité du site, 

etc...., Nous n'avons pas encore de chiffrage, mais cela devrait se situer bien au-delà de 60 000€ HT.  

  

Pourrières (83). Nous avons un premier chiffrage qui est à 20 000€ HT qui comprend la privatisation complète du site, 

donc moins d’impératif de sécurité. Eau, électricité, bâtiment en dur (+ de 900 m²) pour recevoir nos exposants, Dans ce 

domaine, il y a également un hôtel qui pourra être entièrement réservé (prévu pour 35 personnes), en négociation pour 

obtenir un prix global. 

Il met également à disposition un espace avec eau et électricité pour le camping, qui serait donc sur site et inclus dans le 

prix. Prévoir tout de même douche et WC. 

Concernant l'accueil des Winger, nous avons pensé revenir à un inter esprit MOTARD, et faire cet espace sous chapiteau 

(pourquoi pas une structure légère, sans installer un chapiteau hors de prix). 

 

Nous avons pu (André et Eric) joindre le responsable par visio-conférence le 15 avril. Entretien très constructif. 
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En ce qui concerne le bureau PACA, la préférence, après avoir visité les 4 sites se porte sur POURRIERES. Le site est 

magnifique et le budget ne devrait pas dépasser, voir être en dessous de celui de Martigues.  

De plus, Pourrières est à 30 kms de Le Val, Brignoles, ce qui également peut -être un atout pour nous, concernant les 

éventuels déplacements. (Également à une vingtaine de km d’Aix en Provence) 

La commune de Pourrières fait partie de la communauté des communes de la Provence Verte, dont le Président n'est 

autre que le Maire de Brignoles, avec qui nous avons d'excellents rapports, et un des Vice-présidents, est le maire de ma 

commune (Le Val), le maire de Pourrières est également Vice-Président de cette communauté. 

Toutes ces (bonnes) connaissances seront certainement de bons Atouts pour nous permettre de nous ouvrir plus 

facilement les portes aux subventions et sponsors qui seront sans doute très difficiles à obtenir après le désastre 

économique actuel.  

C’est ce qui nous incite à proposer un inter avec un budget revu à la baisse, si possible. Moins de « faste » mais tout aussi 

convivial … 

Le bureau estime que ce report est bienvenu et nous laisse le temps de trouver des sponsors et de faire un bel Inter.  

Patrick, précise que ce délai supplémentaire va nous permettre de prendre en compte toutes les nouvelles mesures de 

sécurité notamment sanitaires qui vont se mettre en place.  

Eric propose de faire venir Michel (Président fédéral) dès que le dé-confinement le permettra pour lui faire visiter le site 

de Pourrières, ce qui finira de la convaincre de notre choix car au final ce site sera certainement moins cher que celui de 

Martigues.  

L’avantage de 2022 est que la date est fin mai donc le temps sera certainement de la partie.  

Ensuite a été abordé la « Faites de la Gold » à Moulin. Cette année le tarif reste à 25 euros et les festivités commencerons 

le vendredi soir par une soirée avec un groupe animation. 

Concernant les sorties de programmer pour PACA. Actuellement tout est en suspension dans l’attente du début de dé-

confinement. Nous pensons que cette année va être une année blanche. Patrick nous informant que la fête de la Bière en 

Allemagne prévue en octobre vient même d’être annulée.  

Eric propose de faire un Visio conférence avec les adhérents PACA par ZOOM, pour leur communiquer ces nouvelles 

mesures. Le site gratuit permet de mettre en ligne 100 personnes.   

Il a été décidé que l’annonce sera faite dans l’écho des cigales du premier mai. La réunion se fera donc le samedi 09 mai 

à 10 heures. Cela laissera le temps aux adhérents de télécharger l’application ZOOM sur leur ordinateur ou leur portable. 

La parole ne pourra pas être donné aux adhérents, sinon cela deviendra de la cacophonie mais poserons leurs questions 

par mail au président qui y répondra en Visio conférence. Eric sera chargé de la mise en place de cette Visio  

 

Fait et clos le 22 avril 2022 à 11 heures 

 

André GERVASONE.         Jacques MOUSSARD.               Patrick SORENSEN              Eric BILLAC 

Président.                          Vice-Président.                         Vice-Président                     Trésorier 
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Notre prochain Rendez-vous. 

Comme annoncé par mail par Éric, nous vous 

proposons une rencontre en Vidéo conférence 

le samedi 09 mai à 10 heures sous le lien 

suivant : 

https://us04web.zoom.us/j/72287665209  

 

Si vous souhaitez poser des questions, 

envoyer un mail à : 

President.paca@fgwcf.org 

Avant le vendredi 8 mai 

 

Amitiés wingeuses. 

 

https://us04web.zoom.us/j/72287665209
mailto:President.paca@fgwcf.org
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Le confinement des motards vu par la FFMC : 

  

 

 

 

 



20 
 
 

 

 



21 
 
 

 

 



22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

 

                         



24 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 
La médaille est en vente auprès de la coop 

 10€ 
 

 

La médaille des 35 ans 

GWC PACA 
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                                              A vendre 

 

                         

                                       

                                                              Sortie d’échappement F6b Prix 100 € Tel 0671933809                           

                 Prix 600 euros Tel 0671933809 
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                                                      Doyen 

                                                                                         

 

                  

 

       

  

 

 

 

Flash sur membres du club 



27 
 
 

 

 

 

« Je suis l’adhérent 4613 du GWCF PACA Yves et Jo Mayade du Vaucluse, depuis l’inter 

d’Aix-en Provence du siècle dernier (1993). Nous n’avions pas participé à ce 

rassemblement, car l’importance de cette manifestation et le nombre de motos, nous 

avaient fait un peu peur.  

 

Nous avions préféré faire la sortie suivant cet inter, en Ain et Savoie où nous nous étions 

retrouvés une quinzaine de motos, week-end intimiste et très convivial 

Une autre sortie qui nous avait marqués, sortie à la journée, à Manosque, pour 

l’encadrement d’un car d’Allemands, sortie dirigée par Bébel et son légendaire sifflet ; de 

prime abord, cela peut interpeller, puis, derrière le sifflet, on découvre le personnage, 

droit, rigoureux, attentionné mais : « on part à l’heure et fais pas ch….. » 

De nombreuses sorties nous ont fait découvrir le club et des affinités se sont créées. 

 

A une période, Jo a été adhérente et pilote d’un trike EML 1500 orange.  

 

J’ai participé et aidé pour la sécurité aux inters de Narbonne et de Villefranche-sur-

Saône. 

 

Le club m’a également été très utile, après l’inter de Caen, lorsque, en vacances, j’ai eu un 

problème mécanique avec ma 1500 bleue ; à cette époque, donc, au siècle dernier, tous les 

adhérents avaient la « Bible », un petit recueil des noms et téléphones des membres, par 

région. Après quelques coups de fil, un wingueurs normand est venu me chercher à l’hôtel 

afin d’acheter une batterie que nous avons mise en charge chez lui. Une fois la batterie 

remontée, je me suis rendu chez son mécanicien, à 800m de l’hôtel, pour une vérification 

de l’alternateur ; verdict, alternateur HS, rotor défectueux (nous étions le 15 août, je 

tiens à le préciser). Comme je venais de la part d’un adhérent Gold Wing et policier, de 

surcroît, ça m’a aidé puisque le mécano en question a récupéré un alternateur dans une 

caisse bourrée de choses diverses et variées, l’a testé et son verdict : le rotor est bon. 

Sans attendre (je vous rappelle que nous étions le 15 août), il démonte les deux 

alternateurs pour en faire un et, trois heures après, et une facture tout à fait 

raisonnable, nous avons, Jo et moi, rejoint notre hôtel. Quel dommage que cette « Bible » 

n’existe plus !  
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Pendant un temps, nous étions régulièrement de sortie avec les RA et LR, mais nos trois 

enfants nous ont rappelé à l’ordre du style : « Vous êtes bien gentils, les parents, mais il 

n’y a pas que la moto, il y a nous » 

 

En 2013, inter de Brignoles, de beaux et bons moments de club et de vie ; pas de grand 

chef, tous participatifs, bénévoles comme il se doit, de la bonne humeur et des 

responsabilités. Certains membres PACA se découvrent ou se redécouvrent, s’apprécient et 

des amitiés naissent. En fait, un club quoi ! 

 

Quelques expériences hors frontière en couple : l’ouest américain, en Gold, la Patagonie en 

BMW 800 GS, l’Afrique du Sud en Harley Electra Glide, en solo, l’Inde Himalayenne, en 

Royal Enfield 

Plus les deux années où ma femme m’a envoyé faire du moto neige au Canada et celle où je 

suis parti avec mon fils qui lui aussi avait sa propre moto neige, en Laponie 

Chez nous, en 2019, la diagonale Deauville/La Ciotat en Yamaha 250 (uniquement des 

chemins de traverse) et cette année, la diagonale Strasbourg/Biarritz avec ma Royal (un 

vrai mulet cette bécane, il faut simplement la ménager un peu quant à la vitesse, sinon, 

elle peut perdre quelques boulons si on la brusque trop) 

 

 

Après quatre Gold Wing de couleur différente, nous sommes prêts, Jo et moi, à aider et 

donner de notre temps, pour le nouvel inter qui devrait, s’il a lieu, se tenir dans la région, 

en 2022 ». 
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Bleus (enfin pas tout à fait) 

 

Au club depuis 2005, ou nous avons rencontré beaucoup de gens sympas. Le club nous a fait connaitre des régions 

et des lieux que nous n’aurions certainement pas découvert seuls. 

 

On a déjeuné et diné  dans des châteaux, on a visité des caves ,on a participé à des défilés et chaque année on est 

heureux de se revoir, il y a tant de choses à dire…amicalement Bernard et Mireille. 
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://pic.made-in-china.com/0f0j00cBCaPHoWhIRN/Ermax.jpg&imgrefurl=https://www.made-in-china.com/traderoom/ermaxaccessories&docid=b2vyql1eA0TC2M&tbnid=JQaMOgBFCSehXM:&vet=10ahUKEwiAi7_RyIbgAhUPvxoKHSRYAxIQMwhPKBAwEA..i&w=756&h=378&bih=783&biw=1600&q=logo%20ermax%20roquefort&ved=0ahUKEwiAi7_RyIbgAhUPvxoKHSRYAxIQMwhPKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://pic.made-in-china.com/0f0j00cBCaPHoWhIRN/Ermax.jpg&imgrefurl=https://www.made-in-china.com/traderoom/ermaxaccessories&docid=b2vyql1eA0TC2M&tbnid=JQaMOgBFCSehXM:&vet=10ahUKEwiAi7_RyIbgAhUPvxoKHSRYAxIQMwhPKBAwEA..i&w=756&h=378&bih=783&biw=1600&q=logo%20ermax%20roquefort&ved=0ahUKEwiAi7_RyIbgAhUPvxoKHSRYAxIQMwhPKBAwEA&iact=mrc&uact=8
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LA CIGALE 

 

SOUHAITE-VOUS RETROUVER NOMBREUX ET SOURIANTS 

SUR LES ROUTES  

DE PACA, DE France, d’EUROPE. 

                                      ALLEZ LES Bleus 

                                                                           POUR INFO  

                           LES PERSONNES DU CLUB PEUVENT METTRE LEUR PUPLICITE PENDANT UN MOIS 

                                          SUR L’ECHO DES CIGALES EMPLACEMENT OFFERT PAR ASM. 

 

                                                                          Blague de motard 

Jeter l'éponge 

- J'aime beaucoup ma famille, dit un motard, mais, de temps en temps, cela me fait du bien 
de m'isoler totalement, pendant trois heures, en étant certain que ni ma femme ni mes 
enfants ne viendront me déranger.  
- Et comment faites-vous pour cela ?  
- C'est très facile. Je prends un seau d'eau savonneuse, le jet, une éponge et je lave ma 
moto. 

.  

Papou votre rédacteur 
 

 

 

 

 

GOLDWING CLUB Paca 
                                             

 
 
 

 
 
 


