
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Association loi 1901 affiliée à la        
Fédération Goldwing Club de France  

Siège social chez : André GERVASONE     
301 Chemin des Jeannets 83143 LE VAL 

Wingladys Wingers bonjour. 

Il semblerait que l’été soit arrivé, du moins c’est ce que nous 
avons pu constater sur le calendrier. Mais, c’est un début 
d’été un peu poussif, avec les caprices de la météo. 

Seule preuve que nous pouvons avoir, preuve auditive, le 
chant de nos cigales. Et comme dit le texte d’un célèbre 
humoriste : 

‘’ Oh Parisiens, Oh Lyonnais, tu viens bronzer chez nous 
l’été mais il y a une chose qu’il ne faut jamais faire ou si 
non je te promets l’enfer touche pas, touche pas aux 
cigales  etc…‘’. 

Après ces quelques mots d’humour, quelques informations 
sur la vie de notre club. 

En mai, le samedi 29 et le dimanche 30, sur invitation du 
chef de corps du 1er régiment étranger de cavalerie à 
Carpiagne, nous avons participé au 100éme anniversaire de 
ce régiment. Tout au long du week-end nous avons promené 
avec nos montures modernes les enfants, les épouses, et 
même parfois les gradés. Nous n’étions que 5 motos, car 
covid oblige, le nombre était limité. Vous trouverez à 
l’intérieur de ce numéro l’article relatif à cette belle 
manifestation. 

En juin, du vendredi 25 au dimanche 27, nous n’étions pas 
moins de 128 motos et 226 participants au RGS organisé par 
nos copains de la région Rhône-Alpes. Pour PACA c’est une 
trentaine de Wingers qui était présent. Tout au long de ce 
beau week-end, nous avons eu au rendez-vous une superbe 
ambiance, de belles parties de rigolades et un soleil éclatant. 
12 régions étaient représentées. 

En juillet et août, la cigale part en vacances, mais les 
membres du bureau et les adjoints sont sur le pont afin de 
continuer la préparation de notre INTER en PACA en mai 
2022, à la Halle de Martigues.                                                
A ce sujet je vous rappelle une date importante,                    
le SAMEDI 11 SEPTEMBRE, présentation officielle par la 
Fédération de notre INTER. Dans ce numéro vous trouverez 
le bulletin d’inscription afin de participer à cette présentation. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances, 
soyez prudents. 

Amitiés Wingeuses. 

André 



 

 

RECENSEMENT INTER 2022 MARTIGUES 

Dans ce temps étrange que nous vivons, j’ai décidé de penser à l’avenir. Donc après le Coronavirus, je 

vous propose de nous pencher dès à présent sur le planning de notre Inter. 

Notre rassemblement commencera du jeudi 26 mai jusqu’au dimanche 29 mai 2022 et nous aurons 

besoin de vous dès le lundi 23 mai pour ceux qui pourront, les autres nous rejoindront au fil de l’eau. 

Notre Année 2022 sera une année d’exception positive. 

Grâce à vous tous, nous construirons un événement qui restera en vous comme un grand défi, une 

entreprise commune et surtout une merveilleuse réussite. 

La finalité de cet Inter est d’accueillir pendant ces jours tous les participants dans les meilleures 

conditions en leur proposant un maximum d’activités et de diversité avec notre joie de leur faire découvrir 

notre belle région. 

Pour moi, la réussite ultime sera de réaliser cette organisation avec vous tous dans le bonheur et le 

plaisir de se connaitre, de se découvrir et ensuite de se reconnaitre comme ceux qui ont fait un super 

Inter. 

Ce sera un investissement commun. Pour le réaliser, dans les meilleures conditions, je vous proposerai 

un emploi du temps avec des postes et des horaires et j’ai besoin dès à présent de mieux vous connaitre 

avec certains éléments qui me permettront de faire le planning des bénévoles et l’accueil de cet Inter. 

Je suis joignable :  goldsud13@orange.fr  et/ou 06 18 99 66 55 

Je tiendrai compte de toutes vos remarques et tenterai de vous satisfaire au mieux. 

Je vous demande EXPRESSEMENT, car je sais par expérience que vous n’êtes pas les pros du 

mail, de communiquer le plus possible par email. J’ai une petite tête (54 pour le casque) et les paroles 

s’envolent, les écrits restent.  

Donc merci de jouer le jeu pour me faciliter la tâche, de plus j’archive vos mails et cela permet de vérifier 

si j’ai un doute. 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes les questions ou suggestions, il y a toujours plus de bonnes 

choses dans plusieurs têtes que dans une seule. Le tout est de les mettre en forme pour réaliser notre 

beau projet. 

Seul on va plus vite mais ensemble nous irons plus loin dans la réussite de 

NOTRE INTER PACA.  

Anne 



 

 

Une fiche par bénévole (si noms différents entre conjoints, préciser en prévision de même horaire) 

Nom (maj)      Prénom usuel (maj) 

 

Surnom (maj)     Tel mobile 

 

Votre mail      Votre ville d’habitation 

 

Avez-vous déjà assisté à un Inter ou plusieurs ? 

 

Avez-vous déjà participé à l’organisation d’un Inter ? Si oui à quel poste ? 

 

Avez-vous participé à l’organisation d’une sortie ? Si oui à quel poste ? 

 

Parlez-vous des langues étrangères ?  Avec le niveau : Un peu, Moyen, Bien, etc. 

 

Pouvez-vous rester debout pendant 2 h ? 

 

Avez-vous des restrictions alimentaires ? 

 

Avez-vous des envies de postes ? : 

 

(Accueil, bar, camping, parking etc, sachant que tous les postes évoluent. Vous serez amené à faire 

plusieurs postes en fonction des jours et des horaires, cela permet de varier le plaisir et de s’investir 

avec d’autres personnes) 

 

Avez-vous des compétences particulières ? : gestion, management, technique, etc… 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Sur invitation du chef de corps du 1er REC le Colonel Nicolas MEUNIER, nous avons participé au 
100-éme anniversaire de ce régiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette manifestation avait une particularité, elle n’était pas ouverte au public, nous avons donc côtoyé tout 
au long de ce week-end les militaires et leurs familles (épouses et enfants). 
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                        Le temps était radieux, nous avons passé un très beau week-end 



 

 

 
 
Nous avons eu l’honneur de loger dans ce que l’on pourrait nommer, les logements de passage des 
officiers, style hôtel. 
 
 
Ci-dessous l’article qui est paru dans la revue de ce régiment. Article qui relate notre participation, e la 
remise du chèque concernant les baptêmes en Gold que nous avons effectués lors de ce week-end.   
J’ai eu l’honneur de remettre un chèque de 400€ (372€ récolte des baptêmes et 28€ participation du GWC PACA), 
au Colonel Chef de corps. 
 
 

 

 

 

Centenaire oblige, les partenariats tissés dans ce 

cadre ont répondu présents, parmi lesquels 

UNEO, GMF et la France Mutualiste. Mais c’est 

l’effort d’une communauté humaine entière qui 

est à souligner lors de ces journées puisque les 

bénéfices dégagés par les stands des épouses, 

des brigadiers-chefs ainsi que le club motard de 

GoldWing ont été reversés au profit des 

blessés de la Légion étrangère. 
 



 

 

  

Malgré toutes les embûches qu’ont pu rencontrer nos copains de Rhône-Alpes depuis maintenant plus 
de 2 ans, notre RGS a pu se dérouler avec une très belle participation, pas moins de 12 régions étaient 
présentes. 

Le site qui avait été choisi par nos copains organisateurs était vraiment à la hauteur, avec de nos 
chambres une vue splendide sur le lac de Serre-Ponçon. 

        

Tout au long de ce beau week-end de trois jours, le soleil était au rendez-vous. 

Ce qui nous a permis de faire de très belles balades et quoi de plus naturel que de prendre une bonne 
mousse par cette chaleur !    

                               .   

                                                    



 

 

    

 

     

On est beau tous en bleu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean et Marie-Jo avec des amis 
Wingers d’une autre région. C’est sûr 
ce genre de rencontres nous permet 
de lier des amitiés durables 

Michel, notre Winger Suisse. Elle est 
pas belle la vie ! 

Une fine équipe, avec le masque ! 

Ah, le masque a disparu ! 



 

 

 

    

 

 

 

 

 Ce beau week-end de trois jours se termine dans la bonne ambiance. 

Nous en garderons(encore) un très bon souvenir avec plein d’échanges avec nos copains Wingers des 
quatre coins de France. 

Rendez-vous l’année prochaine pour le week-end de Pâques les 16, 17 et 18 avril 2022. 

Nos copains de la région Midi Pyrénées sont déjà au travail afin de nous préparer encore et toujours un 
beau RGS. 
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Tous ensemble à 

 

Wingladys, Wingers bonjour. 

Où en sommes-nous de l’avancement du dossier INTER 2022 à Martigues. 

Comme je vous l’avais indiqué lors du bulletin N° 6 du mois de mai, la présentation 

officielle de notre INTER en PACA se déroulera le : 

 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

Retenez bien cette date dans votre agenda 

 

Lors de cette journée, sous forme de séance plénière, notre Président Fédéral fera la 

présentation générale de l’organisation de notre INTER 2022, et répondra à toutes vos 

questions. 

Cette présentation se passera  à : 

 

Salle des conférences de l’Hôtel de Ville de Martigues 

9h à 12h 

Avenue Louis Sammut 

Rond-point de l’Hôtel de Ville 

13500 Martigues   

  

INTER DE FRANCE 2022 

Le journal de l’information INTER en 
PACA 

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022 



 

 

 

 

A l’issue de la présentation, pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons déjeuner 

ensemble. 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription pour le repas. (choix des plats à venir). 

 

Je vous rappelle que ce même jour se tient sur Martigues, le week-end Vénitien.  

Certainement l’occasion pour certains de découvrir cette belle ville nommée ‘’La Venise 

Provençale’’. 

----------------------------- 

Les 11 et 12 septembre la Venise provençale revêt ses habits de fête, le temps d'un 
week-end ! 

 

             

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE RESERVATION 

 

 

à retourner avant le 28 août 2021 à André GERVASONE 

 301 chemin des Jeannets 83143 LE VAL  - accompagné du règlement par chèque à l’ordre du GWC.PACA 

 

 Nom : ………………………………………………  Prénom : …………………………………………………. 

 N° Téléphone : ………………………………………   

 

Nbre de personnes :       ……… x ………18 €   = ……………€uros 

  

             TOTAL   = …………….€uros 

Le prix comprend : Entrée, plat dessert hors boissons à la charge de chacun. Le choix des plats vous parviendra en temps utile 

 

Ne seront retenus que les bulletins retournés dans les délais accompagnés du règlement par chèque 

Toute annulation effectuée après le 1er septembre 2022 ne donnera pas lieu à remboursement sauf cas de force majeure. 
Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels ils pourraient figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur tous 

supports. 

Date et Signature du participant 

                                                                                                                                                                   (Lu et approuvé)   
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Les petits nouveaux, ils nous viennent de Marseille, dans le 12 ème arrondissement : 

                                                                        Jean-Pierre et Christine BERT                .  

Nous avons toujours eu la passion de la moto mais sans en avoir ni forcément les moyens ou la disponibilité 
nécessaire à sa pratique (enfant, boulot, etc..), j’ai donc passé mon permis en janvier 2000 et depuis nous n’avons 
plus jamais arrêté de rouler et de voyager. 
 
J’ai eu différentes motos (trois) jusqu’en 2005, cette année-là nous avons craqué pour une moto qui nous avait 
toujours fait rêver.... une 1800 GoldWing trentième anniversaire, sept belles années de bonheur et de voyages. 

Puis allez savoir pourquoi en 2012 je suis passé chez BMW (je dis JE car j’en suis le seul responsable ). 
 
Une 1200 RT air, une 1200 RT LC puis en juin 2020 une 1250 RT exclusive.  
Madame a toujours regretté la Gold, sa “titine” comme elle l’avait affectueusement surnommée, à chacune des 
différentes RT elle me disait “c’est bien mais ça vaut pas titine....” 
 
Bref, au mois de mars 2021 j’ai proposé à Christine de reprendre une Goldwing neuve, (motivé par le fait 
qu’Honda avait revu sa copie en terme de capacité du top case) et bien entendu vous connaissez déjà sa 
réponse ! 
 
Donc le 2 avril j’ai pris possession chez Honda VIP Motos à Marseille d’une splendide Goldwing DCT airbag noire 
et, malgré un mois de confinement, nous avons déjà fait 2000 km avec et Christine, moi aussi bien sûr, est 
absolument ravie ! 
 

                        
Nous adorons voyager, notre dernier gros road trip en 2018 nous a porté vers l’Andalousie et le Portugal en 6000 
km, la Corse (pour la énième fois) en septembre 2020. Nous aimons la convivialité et les balades en groupe et 
surtout......les Goldwing ! 
 
Au plaisir de toutes et tous vous rencontrer, partager de bons moments de convivialité et rouler avec vous. 

Jean-Pierre et Christine 



 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cigale souhaite  

la bienvenue aux nouveaux. 

 

Jean-Pierre et Christine BERT 
De Marseille 

 
Kevin MASON & Nadine GAVOTTO 

De Peymeinade 
 

Jean-Louis GRAZIANO 
De Rougiers 

(un ancien qui revient) 



 

 

 

Le Week-End du 4 et 5 septembre, notre club a été sollicité par le comité des fêtes de Sault (dans le 
Vaucluse), afin d’apporter note contribution à ce week-end. 5 ou 6 motos seraient nécessaires. Vous 

aurez toutes les informations en temps utile. 

 

Le samedi 11 septembre présentation officielle de l’INTER 2022 en PACA. 

 

Les 17, 18 et 19 septembre, la Faites de la Gold à Bourges, inscrivez-vous avant le 31 juillet. 

 

Je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Rendez-vous en septembre. 


