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Wingladys, Wingers, bonjour. 

 

Septembre s’en est allé et avec lui le chant des cigales s’est arrêté, mais pas seulement, car 

Septembre aura été un mois triste, marqué par la perte de notre Winglady, Mireille. 

Malgré cette tristesse qui aura marqué notre famille de Wingers, septembre aura eu quand 

même ses lots d’activités.  

La vie continue. 

Le dimanche 6 septembre nous avons pu découvrir sur les berges du Carami, une exposition 

de beaux véhicules « de collections », un plaisir pour les yeux. 

Le samedi 12 septembre, vous avez été nombreux à me rendre visite sur notre stand, au forum 

des associations à Le Val et je vous en remercie. 

Du 15 au 30 septembre, c’est 15 équipages assistés d’un véhicule quatre roues qui ont 

parcouru la Corse du Nord au Sud, en faisant de belles rencontres. 

 

Au revoir septembre, à l’année prochaine. 

Octobre qui arrive sera certainement un peu plus calme, la durée du jour a considérablement 

diminué, le soleil est moins chaud, bientôt l’heure d’hiver, mais nos envies de rouler et de se 

retrouver sont toujours présentes. 

Éric (notre légendaire Picsou), nous a préparé une belle balade le samedi 4 Octobre, du côté 

de Quinson. 

En ce qui me concerne, accompagné de notre Vice-Président Patrick SORENSEN, nous 

aurons la délicate et importante tache de présenter en AG Fédérale, le 24 Octobre les dossiers 

que nous avons préparés pour notre Inter 2022. A notre retour, vous aurez un compte rendu. 

Avec Octobre, débute notre campagne de ré-adhésion pour l’année 2021.  

Simple, vous connaissez le mode d’emploi. 

Amitiés Wingeuses. 

.                                                                                    

André 
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Le GWC PACA en deuil 

 

 

Mireille nous a quittés un beau jour d’été en ce mois de 

septembre. 

C’était une femme d’une extrême gentillesse et toute en 

douceur. 

Mireille était l’épouse de notre copain Winger Robert FAURY, 

adhérent au GWC PACA depuis le début de l’année 2011. 

A Robert et toute sa famille, l’ensemble des Wingers à travers 

l’Echo des cigales leur adresse toutes leurs sincères 

condoléances. 
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COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU  

29 AOUT 2020 
 

 
 
Présents 
Éric BILLAC 
André GERVASONE 
Sylvie MERENTIER 
Jacques MOUSSARD 
Patrick SORENSEN 
 

ACTIONS 2019 
 
En 2019 ce ne sont pas moins de 15 balades qui ont été organisées au GWC PACA.  
La quasi-totalité a été préparée par les membres du bureau. 
Pour 2021, il faudrait pouvoir impliquer un peu plus les membres et les aider à organiser 
des sorties. 
 

ACTIONS 2020 
 
L’Assemblée Générale a pu être effectuée à LE VAL et la journée champêtre à 
CHATEAUVERT. La COVID 19 nous amenant à annuler toutes les autres sorties. 
 
Voici les actions qui sont maintenues (pour le moment) concernant la suite de cette 
année 2020 
 
12 Septembre 2020 
Forum des Associations à Le Val de 13H30 à 18H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 Octobre 2020 
Une journée est organisée par Éric BILLAC à QUINSON, avec au programme, une 
balade, un restaurant et une visite du musée de la Préhistoire.  
Bientôt le BI. 
 
 
 
 
24 Octobre 2020 
Assemblée Générale de la Fédération des Goldwing Club de France en région 
parisienne, à Issy-les-Moulineaux. 
André GERVASONE sera accompagné de Patrick SORENSEN pour représenter la 
région PACA.  

                                                                            
 
 
5 et 6 Décembre 2020 
Cette année, le Téléthon se déroulera dans le Village de LE VAL. Le Maire et ses 
administrés ayant participé activement à certaines de nos manifestations, il semblait 
juste d’apporter notre aide au Village. 
Concernant SEILLONS SOURCE D’ARGENS, aujourd’hui aucune information et aucune 
réunion n’a été faite. 
 
 
 
 
13 Décembre 2020 
Animation de Noël au Village de LE VAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Décembre 2020 
Repas de Noël du GWC PACA. Des devis vont être demandés à deux restaurants. 
ST MAX TRAITEUR à SAINT MAXIMIN 
RESTAURANT LA TUILIERE à NANS LES PINS 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 PACA 
 
L’assemblée générale se déroulera au centre Vacanciel aux Issambres en date des 23 
et 24 Janvier 2021. 
 
Pour les personnes désirant se rendre sur place le Week-end, le montant sera de 75 
euros, 
Comprenant : 
 
- Le repas du samedi 21 Janvier soir 
- La soirée dansante pour la soirée du samedi 21 soir 
- La chambre 
- Le petit déjeuner 
- La collation avant AG 
- Le repas du dimanche 22 midi 
 
Pour les personnes arrivant avant le samedi soir et souhaitant manger le samedi midi, le 
repas sera d’un montant de 22 euros. 
 
Concernant les personnes nous rejoignant pour le Dimanche 22 Janvier et souhaitant 
manger avec les membres du club, le repas sera d’un montant de 22 euros. 
 
 
 

LES ADJOINTS 
 
Echo des cigales : Patrick REDJEM est actuellement le rédacteur de l’écho des 
cigales. Il a repris ce poste d’adjoint en y apportant toute sa volonté. Mais avant chaque 
diffusion, André passe beaucoup de temps pour une remise en forme de notre gazette. 
Depuis quelques semaines, Nelly MULLER VIEUVILLE est venue apportée son soutien 
et son aide afin de mettre une forme assez homogène à notre gazette. Nous devons 
avoir une réflexion sur la continuité de cette façon de fonctionner. 
 
Webmaster : Christophe VANHOVE, étant trop accaparé par son travail, il ne peut plus 
gérer sa mission de Webmaster. Son activité a été reprise par Jérôme NICOLAS, qui 
assume cette fonction temporairement. 
 
COOP : Jacques VINCENT, notre Coopiste arrête son action, car il ne peut plus assurer 
cette fonction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INTER 2022 
 
Lors de la visite du 4 juillet du Président Fédéral, Michel MILLET, une visite a été 
organisée par ERIC et JACQUES, sur le site du Domaine de Roquefeuille. Le site 
semble convenir, mais le Président Fédéral émet une réserve concernant le Parking et 
une interrogation concernant la parade de nuit. 
 
 
Pour rappel, quatre sites avaient été retenus par le bureau PACA. 
 
FREJUS : Après les élections municipales de 2020, André GERVASONE avait contacté 
la chargée des évènements de la ville de Fréjus. Cette dernière, malgré l’intérêt qu’elle 
semble porter à notre manifestation (INTER), nous mets en garde, car d’ici 2022 le site 
qui aurait pu recevoir notre INTER ne sera peut-être pas terminé (les travaux de 
rénovations à ce-jour n’ont pas encore commencé). Nous abandonnons donc ce point. 
 
AVIGNON :  Certes le site du parc des expositions d’AVIGNON est un lieu idéal tant en 
capacité d’accueil que d’accès vue sa situation géographique.  
Mais, en ajoutant l’ensemble des postes nécessaires au bon déroulement d’un INTER, 
le coût avoisine les 146K€. 
André GERVASONE fera un courrier au responsable de ce site afin de lui expliquer 
notre abandon de ce lieu. 
 
MARTIGUES :  Il s’agit de la halle de Martigues, un lieu où bon nombre de 
manifestations se déroulent. Éric BILLAC et Jacques MOUSSARD ont en charge la 
préparation du dossier pour ce site.  
 
Château de la ROQUEFEUILLE à POURRIERE : Ce site arrive est favori pour un 
certain nombre de points très positifs. Proximité, environnement, budget, aide 
départementale et régionale, etc…  
André GERVASONE a en charge la préparation d’un dossier sur ce site. 
 
Ces deux derniers dossiers, MARTIGUES et POURRIERE seront présentés lors d’une 
prochaine réunion de bureau qui doit se dérouler le samedi 3 octobre.  
A l’issue de cette réunion, un dossier complet sera finalisé sur ces deux sites pour être 
présentés lors de l’Assemblée Générale de le Fédération le 24 octobre à Issy-les-
Moulineaux. 
 
Enfin, concernant notre INTER  
Le bureau est à la recherche du MONSIEUR INTER. 
Ce dernier point sera développé et discuter lors de l’AG PACA en janvier 2021. 
 
 
 
 
 

Sylvie MERENTIER 
Secrétaire GWC PACA 

 

 



 

VOYAGE (confinement) au MAROC 

 

Joël ROUSSEL (dit JOJO) 68 ans, et sa compagne depuis 36 ans  

Angèle MARTINEZ 74 ans. 

Stabilisés à NICE France et dans le Var, après plusieurs arrêts dans des pays 

superbes, dus au travail de Jojo. 

 

 

 

JOJO conduit son camping-car et ses grosses motos et Angèle prend la relève 

lorsqu’il est fatigué. 

 

  

 

 

 

Tous les deux à la retraite :  

 

JOJO scaphandrier professionnel depuis 1966   

 

Angèle : divers, dans l’animation, secrétariat 

en service social Nice, adjointe secrétaire sur 

tous les chantiers de JOJO France et étranger.   

 

Photo : BERLIN  1995-2010 



         

                       

 

 

JOJO « adore » faire la vaisselle, alors surtout ne pas le priver de ce plaisir … 

Comme peut-être vous l’avez senti dans le camping, Monsieur fait sa soupe 

tous les soirs et je pense, prend plaisir à faire des grillades et autres cuisines 

en extérieur (oui en extérieur de préférence. Un jour les rideaux ont pris feu 

en faisant des bananes flambées !).  

Pour les plats plus élaborés (un bien grand mot…) Angèle s’en charge.   

  

Jojo aime faire les courses avec son petit papier récapitulatif réfléchi par 

nous 2.  

  

Les voyages ne se préparent pas trop à l’avance. Il nous arrive même 

plusieurs fois, au départ de chez nous, on se dit : » On part à droite ou à 

gauche ? » 

 

      

 



 

 

Notre voyage 2020 : 

 

Angèle : Nous venons au Maroc passer 3 mois chaque hiver depuis 4 ans. Je 

n’étais pas très favorable pour ce séjour au Maroc. En cette fin d’année 2019, 

Jojo a eu d’importants soucis de santé. Son cœur s’est mis à battre un peu 

trop la chamade (pour moi ??!!!). Les cardiologues ne préconisaient pas trop 

non plus ce déplacement à risques, étant fortement bien placés pour 

connaître ses antécédents médicaux (plusieurs très grosses interventions 

cardiaques). J’ai fait traîner un peu notre voyage en prétextant la visite de 

lieux inconnus pour nous, en Espagne.  

 

Algésiras se rapprochant de plus en plus, les côtes africaines se profilant à 

l’horizon, le bateau nous attendait. 

 JOJO : et voilà … Salam alikoum le Maroc.  

 

 

 



 

Le 21 Février, débarquement TANGER MED, où Jojo y a fait un gros 

chantier en 2015. Vous pourrez voir au port et maintenant dans beaucoup 

d’autres ports marocains, toutes les berges sont renflouées par des 

tétrapodes. Ce sont de gros enrochements en forme de Y. Ils ont pour 

fonction de casser la houle de la mer. Donc à la descente du bateau, petit 

souvenir de ce passage où nous avons logé plusieurs mois à KSAR SGHIR, 

Royaume du cannabis, où promis, je n’en ai même pas mis une feuille dans 

la salade de tomates… !!! 

Notre premier tajine dégusté dans un restaurant dominant la mer, et mon 

Espagne à l’horizon, c’est parti pour une grande, très grande balade au pays 

des dromadaires.   

 

 

Comme beaucoup de camping-caristes, première escale à Moulay 

Bousselham, puis Mohammédia, 8 jours à Casablanca chez nos amis de 

toujours, El Jadida, Safi et mercredi 11 Mars 2020, 15h, super heureux 

d’arriver dans ce beau camping « Esprit Nature » sur la route entre Ounara 

et Essaouira, que nous connaissions car point de chute chaque année.  

 



 

Installation du camping-car dans ce paradis. Timides connaissances avec les 

quelques vacanciers déjà sur place. Français, Belges, Suisses, Allemands. 

Chacun s’organise à son gré et ses envies.  

Le samedi suivant, nous nous décidons pour une balade à Essaouira. Ville 

magnifique. La connaissant déjà, il fait toujours bon de redécouvrir ses 

ruelles, la médina mystérieuse, envoutante, animée, une population 

hétéroclite et colorée.  

 

Des montagnes de fraises sur les charrettes.  

Jojo me dit : » On reviendra demain faire nos provisions. » 

Le lendemain, un glas sinistre, une annonce arrive dans toutes les oreilles, 

toutes les interdictions de sorties, de précaution, de prévention, tombent sur 

le pays, sur le monde entier. Une terrible bête inconnue, qui viendrait de 

Chine, veut exterminer la terre entière. 

Couvrez-vous, protégez-vous, masquez-vous, prenez soin de vous. 

L’angoisse, la méfiance, le doute sur son voisin. On doit prendre des 

distances et se méfier de chacun, qui peut-être, est porteur de ce tueur. 

 

Trois magnifiques petits garçons passent en vélo sur le chemin devant notre 

camping-car. L’un d’eux fait une petite chute. Je m’approche pour l’aider à 

se remettre sur sa monture. Le plus grand temps de suite sa main : « STOP, 

CORONAVIRUS ». Cet enfant m’a fait comprendre que je pouvais être 

dangereuse médicalement.  

 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

Donc plus question de sortir, et encore moins de goûter aux belles fraises de 

Essaouira. Une suite du voyage ? Plus d’actualité.  Il vaut mieux rester ici, 

entourés de nos grands murs que le virus ne peut pas franchir. Depuis plus 

de 2 mois, la vie en communauté s’installe sur notre planète, entrée 

interdite à tout être douteux. Nous formons un noyau et le camping est 

notre coquille.  

Maintenant, pas la peine d’aller voir ailleurs, nous apprécions la grande 

chance d’être ici. Patrice et Séverine nous ont organisé notre petit 

supermarché 2 fois par semaine, pour les nécessités de nourriture vitale. On 

oublie toutes les futilités pour laisser place à une nourriture basique, qui 

nous permet, non de survivre, mais de vivre très normalement et heureux.  

 

 



 

Oui, c’est vrai, une magnifique concentration de 3000 motos Goldwing était 

programmée pour nous à Bourges (France). Je pense que c’est le plus grand 

désespoir de Jojo. Elle est reportée en 2021. Tout sera oublié dans un an. La 

vie passe si vite. Trop vite. Profitons de ces instants présents. 

            

Le yoga 

Ma fille Alexandra, m ‘a beaucoup parlé des bienfaits du yoga, le pratiquant 

chaque jour. Il y a quelques mois nous avions fait quelques essais. Elle me 

trouvait très contractée, effectivement, je le ressentais.  

Après avoir fait un brin de causette avec ma nouvelle voisine de camping, 

une jolie dame Suisse, je lui dis que ce serait bien de pouvoir faire un peu de 

mouvements, mais en douceur. Elle me répond : « Mais oui, c’est possible, 

pas de problème » et nous voilà installées sur la pelouse, se faisant un peu 

dévorer par les fourmis. Je ne savais pas que cette dame enseignait les cours 

de self défense pour les femmes en Suisse et pratiquait quotidiennement le 

Yoga.  

 



 

 

                             

 

Les couples voisins se sont rapprochés de nous. Les mouvements bien 

expliqués et assimilés par chacun, tous les matins. Je crois que tous, nous 

étions heureux de nous retrouver au bord de la piscine, tapis sous le bras et 

en forme pour un nouveau cours.  

 

Les premiers cours ont été presque douloureux pour nos muscles peu 

habitués à certains mouvements. Le dos en particulier, les épaules. La 

préférée à l’unanimité est la position du bébé.  

 

Pour ma part, ces quelques vingtaine de cours, m’ont dérouillé les épaules et 

le dos. Beaucoup plus de souplesse dans les hanches. Le corps entier est plus 

agile.  

 

Un grand bien est ressenti au point de vue respiration. On oublie de respirer 

et cet enseignement nous fait réagir automatiquement. Comme pour tous, il 

y a des moments un peu stressants en cette période et le soir souvent, la 

nuit, une angoisse. Je me mets en boule, position du bébé et je pense à ma 

respiration. Le sommeil vient rapidement. L’apaisement.  



 

 

Nous avons eu la grande chance de tester et d’apprendre 2 forces de yoga. 

Celle pratiquée tous les jours, la méthode pour personnes d’un certain âge : 

NOUS. De l’assouplissement, de l’étirement, de la décontraction, la 

respiration. La base du yoga. Notre Anna a vraiment su gérer ce petit groupe 

improvisé. Elle paraissait fière de nos efforts et du progrès. Et nous, fiers 

aussi de la satisfaire et aussi de ressentir un bien nouveau. 

Et puis, l’autre méthode, celle de Juliane, plus forte et presque douloureuse, 

mais tellement de bonheur de s’apercevoir que, presque on arrive à faire ses 

cambrures et attraper ses talons dans ce qui pourrait ressembler à un 

flamant rose sur une patte... !!! 

J’aime beaucoup le Salut au Soleil, qui réunit 12 positions que nous avons 

très bien mémorisées. 

Les positions d’équilibre ont été très encourageantes. Nous avons bien pris 

conscience de nos progrès avec l’obligation pour nous de faire toujours 

mieux.   

Nous allons faire tout notre possible pour conserver et améliorer cette 

pratique du yoga. Chaque jour, nous consacrerons plusieurs minutes de 

notre temps. Surtout ne pas perdre tout ce bien-être acquis. Et puis le beau 

souvenir de ces instants et le grand respect pour ces personnes qui ont bien 

voulu partager et nous offrir leur savoir. MERCI.  

 

Le groupe a très vite sympathisé. Autre que le yoga, il y a eu de grands 

moments de partage de discussion de vie de chacun. De grandes histoires, 

anecdotes, parties de rigolade, tournant souvent en scènes théâtrales.  Des 

repas couscous concoctés par Séverine, pris sous la tente ou sous les oliviers, 

malgré le confinement, mais où toutes les conditions furent respectées. Un 

moment gastronomique au Maroc. 

 

 



 

 

 

                                 

Le camping 

Je ne fais que recommander ce camping que je nomme « ESPRIT DANS LA 

NATURE », tellement nous y sommes en pleine sérénité. De plus en cette 

période de confinement forcé, je pense qu’il n’existe pas de lieu semblable. 

Nous sommes peu nombreux. L’esprit de chacun super sociable et la nature 

qui nous offre tous ses trésors si l’on sait la regarder. Une volière à ciel 

ouvert. Nous avons 3 petits éclaireurs qui nous avertissent à grands cris de « 

Komm schnell zu sehen » à la découverte d’une tortue, ou de 2 bébés 

hérissons, ou encore d’un caméléon presque invisible dans la verdure. 

Même l’info en urgence « Omar schnitt sich finger und vater spielen sie den 

arzt». Toutes les infos passent à merveille, sans problème de langues.  

                                                              

 

 

 

 



 

Cette dame allemande est reporter dans son pays  et va faire une bande 

dessinée de notre histoire. 

 

 

Dans nos petites marches pour dégourdir nos jambes, il y a toujours un morceau de bois ou 

un caillou qui attire l’œil et vous donne des idées de transformation. Un gentil dragon est né 

de mon imagination, quelques brins de laine et le voilà suspendu au gré du vent. 

Quelques jours plus tard, oh l’étonnante surprise. Un petit frère tout coloré sorti d’un autre 

cerveau se retrouve volant au vent à ses côtés. Mais qui a ces idées encore plus folles que 

les miennes ? Et puis un 2ième posé sur notre mur attendant notre retour du cours de yoga, 

avec un grand sourire, les ongles vernis, son immense nez et son nœud bleu.  Un amour de 

petit monstre.  

Bienvenue dans notre univers de gens pas ordinaires.  

Merci l’artiste. BRAVO Juliane.  

          

 

 

 

 



 

     

Le grand moment émouvant qui a chaviré nos cœurs : les 68 ans de Jojo. 

Une jolie artiste et toute sa petite famille arrivant sur le chemin bordé 

d’odorants jasmins, en chantant. Du plus grand au tout petit « HAPPY 

BIRTHAY LIBER JOJO ». Et puis une offrande particulière et unique pour le 

grand fan de Johnny Hallyday. Magnifique et inoubliable dessiné sur un 

tronc d’arganier (Juliane ne connaissait pas ce chanteur français. !).  

Des larmes de Bonheur. Nous nous connaissons si peu et tant de chaleur.  

         

          

 

Il y a eu tout de même, des moments de stress, d’angoisse, de 

découragements occasionnés par l’obligation de fournir une documentation 

importante et compliquée auprès des autorités Françaises et Marocaines.  

 

 

 

 



 

Toutes ces démarches faites et refaites, car la société de bateaux retour, 

unique, avait le monopole, changeait toutes les semaines les dates de départ 

pour la France. Là aussi, le yoga a joué son rôle de thérapie en calmant nos 

angoisses.  

Nous avons donc découvert les bienfaits du Yoga qui occupe toutes nos 

matinées. Sauf le dimanche, car ce jour-là étant un jour sacré, repos, 

farniente, donc pas d’efforts.  

Nos astuces pour passer le temps ? L’occasion de retrouver les jeux de société 

tels que le trimions, le scrabble où Jojo m’invente des mots de chantier 

inconnus du dictionnaire. Lecture de nos bouquins amenés au cas où l’on 

s’ennuierait. 

Les voisins m’offrant gentiment les tubes de leur papier WC ou sopalin, j’en 

ai créé une petite famille évoquant l’instant présent humoristiquement.  

 

En général, je conserve mes petits rituels. Le ménage, un peu une obsédée 

du chiffon. En principe, à chacun de nos voyages au Maroc, je fais le tour 

des merceries. Je connais ces casernes d’Ali Baba dans toutes les villes 

marocaines. Cette année, aucune n’a pu profiter de mes dirhams et moi de 

leurs trésors. Interdiction de sortir. 

 



 

J’ai été surprise, effarée, consternée de voir qu’un fléau tel que celui que 

nous vivions en ce début d’année 2020, puisse provoquer une telle 

catastrophe, n’épargnant personne et détruisant tant de vies. Notre 

impuissance ou peut-être nos abus en sont la cause. 

 

Ce 23 Mai, les Amis de ces jours heureux, les Daniel, Anna, Nadine, René, 

Suzanne, sont partis rejoindre leur bateau. D’autres resteront encore un peu 

et dès le déconfinement, une merveilleuse famille pourra continuer son 

voyage.  

Mais la plus grande chance pour nous tous, la vie continue et en plus elle est 

belle.  

 

Le départ viendra à notre tour, un jour prochain. Nous y emporterons de     

beaux souvenirs, de jolis petits monstres que nous suspendrons dans nos 

arbres, et la grande Amitié de nouvelles personnes, avec qui nous avons 

partagé d’inoubliables moments. Les contacts sont notés sur notre livre d’or.  

 

Fin Mai, nous sommes désormais le seul camping-car dans cette nature 

toujours sublime. Ce quatrième départ, depuis le premier billet acheté le 4 

Avril afin de rentrer au pays, annulé pour nous, comme les précédents, 

supprimés ou reportés, nous nous réinscrivons auprès du Consulat Français 

une énième fois.  

 

Des propositions de dates s’annoncent par la voie d’internet. Nous 

remplissons en urgence, les formulaires d’inscription afin de prétendre à ces 

retours France, sans oublier de payer les surplus. Des heures à passer au 

téléphone, pour l’espoir d’une place. Et ceci, douze fois. À chacune, à 24 

heures du départ souhaité, un message tombe sur le téléphone, annonçant 

l’annulation du bateau, sans autre explication.  

 



 

Un appel du Consulat de Casablanca, nous propose un billet retour avion, 

pour Joël, Casa-Paris. À ma demande : « et moi, le camping-car ? ». Leur 

réponse : «  Vous prenez ou pas ? ». Refus évidemment. Depuis plus rien.  

Nous apprenons par les messages, que des centaines de personnes éparpillées 

au Maroc sont dans la même situation que nous et bien plus catastrophique. 

Certaines en ont perdu la vie.  

L’ultime bateau du 1er Août, notre dernier espoir de retour, a enfin clôturé 

cette situation qui devenait très angoissante. Notre confinement marocain, 

aura duré 6 mois. 

Je réitère, je le redis et le confirme, la vie est belle. Apprécions chaque 

instant. Prenons soin de nous. Aimons-nous même de loin. N’ayons pas peur 

et profitons de chaque instant. Soyons forts et prudents. Et de nombreux 

projets de beaux voyages sur nos sublimes motos 

               

 

                 JOJO                                     &                           ANGELE 

                                                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNE MACHINE 

DATANT DE 

1937, MAIS QUI 

TOURNE COMME 

UNE HORLOGE. 

UNE BELLE 

RENCONTRE 

AVEC SON 

PROPRIETAIRE 

(QUI DATE AUSSI 

LOL) RESPECT. 

 

 

Sur les berges du CARAMY  

 
Le Dimanche 6 Septembre, sous un beau soleil, en compagnie de K12, Sophie 

son épouse et Patrick . 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes allés nous promener sur les berges du Caramy à Brignoles et en 

prendre plein les yeux. 

Ce-jour-là, la 5ème exposition rétro-mobile exposait ses plus belles machines, 

deux-roues, trois roues et plus. 

                                  

 

            André 

                     
      K12                        SOPHIE                     PATRICK 

 



Le a l’honneur de vous présenter : Fred 

Notre Winglady, Frédérique Chevalier vous attend à : 

L’ ESPACE CHEVALIER 

  

L’Espace Chevalier est un centre de beauté anti-âge et minceur à l’approche 

révolutionnaire ! 

Depuis Janvier 2020, L’Espace Chevalier a ouvert ses portes avec un focus très 

particulier.  

Associer les technologies anti-âges et minceur les plus abouties du marché. 

L’objectif : vous accompagner dans une démarche globale anti-âge, non invasive 

et intrusive. 

La jeunesse sans seringue ni bistouri, sans douleur ni éviction sociale sont 

aujourd’hui possibles grâce à l’espace Chevalier. 

A l’initiative de ce magnifique projet les sœurs Chevalier, infirmières de carrière.  

Leur souhait le plus profond : pouvoir continuer à accompagner des hommes et 

des femmes, mais cette fois ci dans le soin bonheur !    

Un espace, des technologies et une équipe haute définition vous accueillent au 

cœur d’Aix en Provence. 

L’anti - âge n’aura jamais été aussi agréable et efficace !  

Jet Peel   Radiofréquence  Cryolipolyse  Leds  Radio Cavitation  Whis Pro 

Bref ! Vous l’avez compris ce centre pourra répondre à tous vos besoins. 

Gagner en jeunesse ou ralentir les effets du temps ! 

Vous trouverez une écoute attentive et des protocoles sur mesure pour vous 

sentir encore mieux dans votre peau.  

Vous pouvez retrouver L’Espace Chevalier  au : 

6, Rue Lacépède 13100 Aix en Provence  

 04 42 20 80 44 

Mais aussi :  FB: Espace Chevalier       &          INSTAGRAM: Espace Chevalier 

https://www.google.com/search?q=espace+chevalier&oq=espace+&aqs=chrome.2.69i57j69i59j35i39j69i60j69i61j69i60j69i65l2.3924j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/search/top/?q=espace%20chevalier&epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/espacechevalier/?hl=fr


FORUM des ASSOCIATIONS 

 
Informations : Certains pourraient se poser la question, pourquoi participer au forum des 

associations à Le Val, et pas ailleurs ? 

 

La réponse en est la suivante :  Notre association GWC PACA est domiciliée statutairement au 

domicile du Président, et comme vous le savez certainement tous, j’habite LE VAL. 

 

 

 

J’ai eu l’honneur de représenter notre club lors de cette manifestation qui s’est 

déroulée dans une superbe ambiance et sous un magnifique soleil. 

 

 

                                                  

 

J’ai eu le plaisir d’avoir la visite de quelques Wingladys et Wingers, merci pour 

votre venue. 

 



 

 

  Serge et Isabelle   

 

 

       

Notre Winglady, Brigitte ARTISTE PEINTRE. 

 



 

Josy, se ressourçant auprès d’un arbre centenaire. 

 

 

 

 

 

Une belle animation musicale, Jazz Swing. 

 



 

     

Là avec Patrick (géotrouvetout)                               Et là avec Lionel, Gérard et Myriam 

Un bel après-midi, où rire et bières étaient au rendez-vous ! 

A l’occasion de ce forum, nous avons pu prendre contact avec d’autres associations de Le Val. 

Nous avons en préparation avec ces associations Valoises, deux grands RdV, comme annoncé 

dans le CR de la réunion du 29 août dernier. 

Le 1er sera le téléthon qui se déroulera à Le Val le week-end du 5 et 6 décembre. 

  Ben moi j’y serai !                              

 

Le 2ème sera le père noël en moto, le dimanche 13 décembre.  

 

Pour ces deux dates, je ferai certainement appel à vous pour rendre ludiques ces deux RdV. 

 

 



 

Du 18 au 20 SEPTEMBRE 

 

 

Cette année 2020 aura été pour nous tous une année de frustration, car comme tout motard 

notre envie, notre passion, comme on dit dans un langage un peu rustre c’est :  

Manger des kilomètres. 

 

Mais, l’aventure continue et nous l’attendions toutes et tous, cette belle faites de la Goldwing, 

elle a eu lieu !   

Au grand soulagement de nos copains de la région Auvergne Limousin et des membres du 

Bureau Fédéral. Leur travail a été récompensé par la présence importante des Wingladys et 

Wingers. D’après les informations, plus de 300 motos pour 650 participants. 

Nos copains les bleus qui ont pu y participer nous feront vivre cette belle faites de la Goldwing 

en retraçant dans un petit reportage ce Week-End lors du prochain numéro de l’Echo des 

Cigales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

QUE VA-T-IL SE PASSER EN OCTOBRE ? 
 

 

 

 

 

DIMANCHE 4 
 

BALADE A QUINSON  
& VISITE DU MUSEE DE LA PREHISTOIRE  

par ERIC 
 

 

 

 

 

                                  SAMEDI 24  
                                          & 

DIMANCHE 25  
 

AG de la FEDERATION & CA de la FEDERATION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Doyen 

AFIF René j’ai 59 ans et demi, on me connaît surtout sous le pseudo du  Niçois et 

j’habite à CARROS dans le 06. Je suis rentré dans le club en 1997, cela va faire 

23 ans et à l’époque c’était BEBEL le président. Ma première sortie a été une 

sortie organisée par lui-même et qui existe encore, elle s’appelle : LE RALLYE 

SURPRISE.  Et ensuite j’ai bourlingué comme tous les copains avec ce club, et 

grâce au club à ce jour, j’ai beaucoup de copains et copines et surtout pas mal 

d’amis depuis 23 ans et pourvu que cela dure autant de temps voire plus. 

Voilà ce que je peux dire sur ma personnalité, j’adore les sorties avec les copains 

et aussi les inters. Sur 22 inters je n’en ai raté qu’un, cas de force majeur et c’est 

celui de SOUPPE SUR LOING. Cordialement    

René 

  

Flash aux membres du Club 



. 

 

Medium 

 

Bonjour 
 
Gilles, dit Gillou, je suis membre du club depuis janvier 2005 et je roule en 
Goldwing 1800 de 2018. 
Que du pur bonheur ! 
Soyez prudents sur les routes de notre belle région. 
A bientôt  
 

   Gillou 

 

  



 

Bleu 

 
Bonjour à tous 
 
Nous sommes les Rey Tan des "petits nouveaux » (Rey pour Reynald et Tan pour 
Tanja). Comme nous sommes toujours ensemble depuis 29 ans nous avons 
fusionné pour notre pseudo. 
Beaucoup nous connaissent car nous sommes dans cette association FGWCF 
depuis 2004 et nous sommes passés par les Paca, les LR et l'Auvergne-Limousin 
avec toujours le même plaisir de découvrir des Régions et de rencontrer des 
membres de ces différents clubs. 
Nous avons parcouru en 4 ans à cette époque avec notre Gold 1800 plus de  
100 000 kms, nous étions partout... 
 
Pour des raisons que pas mal connaissent ou pas, l'aventure club s'est arrêtée 
pendant 9 ans et nous revoilà avec c'est vrai une vue de la vie d'un club qui est 
maintenant différente mais avec toujours l'envie et la curiosité de découvrir les 
gens et les régions que nous parcourons maintenant à 3 avec notre petit chien 
Obi. Et maintenant en trike car nous avons transformé notre belle pour la reposer 
un peu, elle l'a bien mérité. Nous voyageons aussi en camping-car quand il s'agit 
de gros rassemblements comme celui à venir à Bourges, qui sera donc notre 
premier...lol 
Alors si vous nous voyez sur le camping n'hésitez pas à venir boire un p' tit coup. 
 
Voilà, merci à ceux qui ont œuvré pour notre retour, ils se reconnaîtront et à tous 
on vous dit à bientôt sur les routes.  
         Rey & Tan 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

LA CIGALE 

SOUHAITE VOUS RETROUVER NOMBREUX ET 

SOURIANTS SUR LES ROUTES  

DE PACA, DE FRANCE, D’EUROPE. 

ALLEZ LES BLEUS ! 

Information : 
LES PERSONNES DU CLUB PEUVENT METTRE LEUR PUPLICITE PENDANT UN MOIS 

SUR L’ECHO DES CIGALES, EMPLACEMENT OFFERT PAR ASM. 

 

 

La Blague de motard 

Vite, vite ! 

Sur la route, un gendarme arrête un motard. 
- Vous avez dépassé la vitesse limite. Permis de conduire, carte grise, assurance ! 
- écoutez, exceptionnellement, je ne les ai pas sur moi. Je vais vous expliquer... 
- Il n'y a rien à expliquer. Vous allez venir avec moi à la brigade et quand le chef 
rentrera, il décidera de ce qu'on fait. 
- Monsieur le gendarme, je suis pressé, soyez gentil... 
- Taisez-vous et suivez-moi ! 
Et il l'emmène à la gendarmerie. Deux heures passent, le motard s'impatiente. 
- J'ai dit : on attend le chef ! fait le gendarme. Et encore, vous avez de la chance, il est 
au mariage de sa fille, il va revenir de bonne humeur... 
- Cela m'étonnerait ! Je suis son futur gendre et ça fait deux heures qu'il poireaute à 
l'église avec toute la noce ! 

 

 

 

Le mot de Papou. 

Pour des raisons personnelles, j’arrête la rédaction de l’Echo des cigales. 

            Papou 

 
 

 
 
 
 

 



MESSAGE 

 

 

 

Comme vous avez pu le lire sur la page précédente, Papou se retire de la rédaction de 

l’Echo des cigales. 

 

Notre petite gazette a donc besoin d’un rédacteur ou d’une rédactrice. 

 

Pour remplir ce rôle, il suffit d’avoir un PC, de maitriser le logiciel WORD, d’avoir le 

contact avec nos copains Wingers, un peu de disponibilité, car aller chercher, 

demander, et mettre en forme les infos recueillies demande du temps. 

 

 

Si vous êtes volontaires, j’attends votre appel. 

J’attire votre attention sur le fait suivant : Si personne ne peut reprendre la rédaction 

de notre Echo des Cigales, notre petite gazette mensuelle est peut-être en fin de vie. 

Amitiés Wingeuses.  

     André GERVASONE 


