La Grenouille
du Languedoc Roussillon

Once upon
a time …

Granhotas!

Lettre du Président
GRUiSSAN 2019
Oui j’ai beaucoup aimé ce Rassemblement
Grand Sud.
Pas seulement parce que la météo a été plus clémente
que ses prévisions.
Pas seulement parce que le centre CEVEO qui nous a
accueilli était au top (sauf peut être le goudron des
allées).
Pas seulement parce que les repas étaient de très
bonne qualité.
Pas seulement parce que le personnel était aimable et
efficace……
Mais le RGS pour la région qui en a la charge c’est bien plus que ça et bien
plus tôt que ça.
Cette aventure a commencé bien avant avec tout ce que cela comporte (choix
du site, des balades, de l’animation, etc…).
Et là, bravo je leur tire encore une fois mon chapeau (et j’en avais un !) Je
suis un président heureux, je suis fier d’appartenir à cette équipe de Gilets
Rouges à qui rien ne fait peur, prête à relever tous les défis dans une osmose
la plus complète.
Merci pour tout ça, nous savons tous que sans ces Gilets Rouges rien ne
serait possible.
C pour vous
Bises
Alain
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Le bulletin d'inscription donne déjà envie: titre aux couleurs de l'arc en ciel, Gruissan
ville méditérranéenne à découvrir et programme aguichant. De plus, les manifestations
languedociennes apportent toujours leurs lots de surprises.
Comme tous les évènements quadriennaux, les années bissextiles et son 29 février
(règle qui remonte au 16e siècle, plus précisément au 24 février 1582, date
d’instauration du calendrier grégorien), les élections présidentielles américaines, les
Jeux Olympiques, le RGS LR n'a lieu que tous les quatre ans.
Samedi matin, le temps est nuageux mais calme, néanmoins les RGS sont souvent
bénis (Aïe,pas la tête, Président!) et les quelques gouttes annoncées suffiront à
entretenir la tradition.

Accueil ensoleillé …

… avec le sourire
La signalisation est prête
A l'arrivée sur le site, tout est tranquille. Le
parking nous attend, on y installe la moto,
quelques pas direction l'accueil CéVéO pour
l'intendance et, même pour un Winger,
marcher après la route permet de se
dégourdir les jambes.

… la Sécu aussi!

A l'accueil LR quelques mètres plus loin,
l'ambiance est plus festive. On se connait, on
se reconnait et ça papote.

Finalement, il n'y a pas de cohue à
l'accueil. Nos Wingers sont arrivés
en ordre dispersé au grand
soulagement de Maya et Alain
affectés à ce poste.

Dernière nouvelle
Macho un jour, macho
toujours!
Même pas vrai!
Le Winger sait partager
les tâches ménagères.

Mais déjà, Alain, qui a concocté les
sorties de ce week-end, est à l'ouvrage
avec Yves, Responsable Sécurité très
"Men in Black" et déjà, semble-t-il,
concentré sur la route de l'après-midi. Après un rappel des
horaires et quelques consignes, nos Hôtes sont invités à passer à table.
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Le programme annonce "Balade gourmande" pour ce samedi après-midi. Nous
traversons l'agglomération narbonnaise pour arriver à Montredon aux
Chocolateries Cathares. La visite est agréable, intéressante et très
drôle grâce à une mini guide qui fait son maximum et
qui sait garder l'attention de son public. Après
l'instant culturel et l'instant sourire, place à l'instant
grimace car nous repartons avant d'avoir dégusté la
production de nos hôtes.
Le chemin du retour passe par
Tournebelle et nous offre une
Classieux ce
belle vue sur le Château de
RGS! Une
Gruissan avant de nous retrouver
Présidente qui
sur le port de plaisance pour un
salue le convoi
pot d'accueil "Mairie". On expose
et une jeune
les motos, on papote avec les
fille qui salue
curieux, on boit un verre puis,
son Papy
doucement, chacun repart vers ses
occupations: refaire son plein d'essence, refaire une beauté à sa moto ou simplement
prendre quelques minutes pour soi. Le soir, notre Président nous passera un savon. Le
retour était prévu, sécurisé et le public nous y attendait.
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Sur ce, on attaque la soirée par un apéritif
offert par CéVéO mais, ayant certainement
confié cette tâche à un débutant, il
ressemblait plus à une boisson "after"propre
à dégriser que "before" pour ouvrir l'appétit.
Le repas, päella, nous rappelle quelques
belles années: les FdLG en Languedoc.
Monique et Dan du
GWC LR nous

proposent un peu
de country et,
même si cela n'est
pas trop la tasse
de thé du Winger,
nos
amis
rencontrent un beau succès. Le madison, qui
suit, voit arriver une vague de Wingladies
et, choc des cultures, "notre madison est très
différent du madison "country". Chacun ayant appris de l'autre, la danse s'est terminée
avec sourires et force applaudissements. La journée a été bien remplie et nos Wingers
ont, malgré une bonne musique très dansante, regagné leurs couchages au grand dam
du DJ.
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Dimanche matin, un réveil aux aurores pour un départ à 8h30 car la balade dite
"dégustation" emprunte les petites routes des Corbières chères au cœur d'Alain: "… il
va nous faire les Corbières 8…", … encore les Corbières …", … Faites de la Goldwing
répliqua avec la paëlla et tout, et tout!". Eh bien oui sauf que non!
Nous emprunterons les routes des Corbières mais c'est un autre itinéraire, d'autres
points de vues, d'autres décors bref nous
découvrons autrement les Corbières avec ses
caves, ses petites routes et des villageois
accueillants.
Le Winger, c'est connu, se lève tôt pour parfaire sa
monture en astiquant et lustrant chromes et
peinture mais la petite bruine, qui accompagne le
départ, rend certains visages crispés.
Alain, en tête de convoi, a le sourire. Ce crachin du matin va
disparaitre et laisser place à une superbe balade propice à égayer
la journée de n'importe quel motard, à fortiori d'un Winger.

Que dire de ce début de
balade? La route reste
humide et quelques flaques subsistent, obligeant nos
motards à se concentrer sur leur conduite. Rien de bien
méchant au quotidien mais, en convoi, il faut rester aux aguets. En plus de l'état de la
chaussée, il faut surveiller le copain de devant, de côté et guetter la remontée des motos
de sécurité d'autant qu'on a pu en voir quelques unes se tortiller sur les bandes blanches
lors de dépassements parfois osés!

Notre arrêt à la Cave de Embres & Castelmaure est, bien sûr, le thème de la matinée.
Héros du Jour
On les croyais perdus.
Euh non!
En fait,ils vérifiaient que
personne ne s'était égaré .

Quelle abnégation!!!
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La dégustation va bon train et, il parait, qu'il fallait
progresser vers le fond de la salle pour y trouver les
meilleures bouteilles.Il n'y a si bons amis qui ne se
quittent. Aussi nous prenons le chemin du retour et,
grâce au temps plus clément, nous pouvons apprécier
ces beaux paysages.
Plus près du littoral, vers Bages, c'est le retour des
"entrées maritimes" et même les flamands roses ont
disparus.
La pause méridienne est dans les clous: le temps d'arriver, le temps de se recoiffer, le
temps de déjeuner, dessert café et moto, sans stress. Encore une réalisation LR! Nos
Wingers appâtés par le programme ,
"… chalet … 37°2 … Béatrice Dalle …" piaffent
d'impatience à l'idée de découvrir les chalets de Gruissan.

Le LR est fort, très fort
mais Béatrice n'est pas là et
il a fallu imaginer, se
remémorer les images
pour se retrouver dans
l'ambiance torride du film.
La plage est là, les chalets sont là, la mer démontée mais le
Winger est bon public et saura narrer cette anecdote à son
avantage.

Il nous ravit avec ses
concerts et, maintenant, il
partage le soleil et la pluie
avec nous.
Salut Christian!

La fin d'après-midi est plus cool.
Nous avons le temps de prendre le temps de l'apéritif, de
converser avec les nouveaux ou les anciens voire de faire des
photos ou prendre des notes.
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Soirée de gala oblige, Alain commence la
distribution des médailles récompensant les
Wingers languedociens pour leur assiduité.
L'attribution de ces récompenses a changé puisqu'il
éxiste une médaille des 5 ans au Club. Heureux
nos récipiendaires salués par une foule en délire!
L'étape suivante, la tombola, permet de mettre en avant nos
sponsors régionaux et de faire quelques heureux que ce soit
un jambon, une nuitée d'hôtel
A l'heure où j'écris ces ou
un repas découverte,
lignes, nous avons testé l'essentiel étant de participer.
la culture américaine
chez notre Partenaire
KFC grâce à la carte
découverte offerte.

C'est bon et rajeunissant
car on mange avec les
doigts. LOL!

A l'issue du repas, très bon par
ailleurs, et d'un speach
préparatoire de Didier, il est l'heure du spectacle. La salle est
plongée dans le noir complet et quelques apparitions
fantomatiques prennent possession de la scène. Le public,
pris en otage par le spectacle de ces êtres surnaturels et
brillants, reste bouche bée

Bluffé par cette prestation, je rate la
photographie de nos artistes en civil.
Ils resteront jusqu'à leur prochaine
prestation nos "Daft Punk".
Les balades, la bonne chère et le
spectacle ont raison dela résistance
de nos Hôtes et nous ne sommes pas
nombreux sur la piste de danse à
profiter de
Philippe,
l'animation du DJ.

Demain sera un autre jour!
Demai

Créateur des
costumes
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Lundi matin, c'est la balade commémorative. En fait, Sallèles d'Aude a été associé à la
"Faites de la Gold Sud" en nous recevant très chaleureusement à plusieurs reprises et
les FdlG font partie de l'Histoire du LR et restent des
rendez-vous dont nous sommes fiers. J'ai aussi souvenir
d'une animation que nous avions préparé sur cette place
en nous jouant des platanes à une époque que nos
jeunes Wingers ne peuvent pas connaitre.
Trouvé le lundi matin
préservatif géant Rhône-Alpes.
Renseignement pris
Il s'agirait d'un ballon au
couleur de ce Club destiné à
décorer le bungalow de
Dominique, Président RA.
L'enquête suit son cours.

Aujourd'hui, grasse matinée, le départ n'est qu'à 9h00. La
route est sèche , le ciel est grisâtre mais suffira à nous
préserver des coups de soleil en sortie d'hiver.

L'accueil est à la hauteur de nos souvenirs, le sourire, un
discours concis et une table bien achalandée.

Cette nouvelle rencontre nous permet de découvrir
l'Atelier MOTO SPART.et un artisan, décorateur,
créateur, sans savoir quel qualificatif employer. Ce
touche à tout crée des motos qu'il expose et qui sont récompensées, crée de la décoration,
crée … Il vous reste la découverte de ce lieu niché au cœur du village.
Week-end un peu galère pour
Christophe.
Sa 1500, un poil capricieuse lui a
occassionné quelque souci.
Cette fois ci, elle a redemarré et
repris sa place dans le convoi de
retour.
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Der

Derniers virages dans la Clape, derniers coups de klaxons à St Pierre la Mer et
Narbonne plage, c'est le retour vers le centre. Nous allons doucement vers la fin de ce
Rassemblement 2019. Il reste les congratulations d'usage, les "Au revoir" et les
promesses de se retrouver rapidement, et pourquoi pas à l'Inter de Beaune dans
quelques semaines?

Alain a salué "Bilou" LE Représentant
du GWC Auvergne Limousin …
... ainsi que Jacques ex LR aujourd'hui
PACA mis à contribution dans la
Sécurité de ce week-end.
Ah ZUT! Nous avons oublié
le baptême des Nouveaux.
(image Inter AIX 2014)
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Quelques compliments.
Quel RGS! Epoustouflant!!
Un spectable digne des grands shows de "LAS VEGAS"
Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que nous avions dans nos "Potes" une
"petite main", Philippe, dé d'Or de la Haute Couture costumière!
Babeth, grande manipultrice des gambettes style "Danseuses STAR WARS"
Etoile 2019!
Le tout rythmé par une super composition électronique de Didier.
Tout le groupe hyper professionnel.
On ne vous remerciera jamais assez d'avoir fait de ce
RGS un moment "Historique" et inoubliable
(à déposer pour éviter les contrefaçons!)
Et on en redemande!!!
A vos entraïnements … 1.2.3 prêts .. Musique
Françoise et François du Fan Club
Le Président peut être fier de ses troupes et Merci à l'équipe

Notre premier RGS
Que la moto soit notre passion, jusque
là rien de bien sensationnel, reste que
partager ces moments de plaisirs avec
d’autres « Wingers » n’est pas toujours
aussi simple … mais alors là pour notre
premier RGS nous avons été comblés !
Oui je sais, le vrai beau temps nous a
fait défaut, mais tout le reste était au rendez vous … tout d’abord l’accueil au centre
de vacances de Gruissan par notre Président et son équipe bien rodée, les mobil
homes bien conçus pour une cohabitation agréable, un pot d’accueil à la hauteur de
l’évènement et une restauration goûteuse qui ne se démentira pas tout au long de
ces trois jours …
Le gros « morceau » pour nous c’était la sécurité … et bien que j’avais un peu
d’expérience en la matière, je savais l’exercice difficile et je n’aurai pas aimé
décevoir !
En fait, les directives du « chef de la sécurité », Yves pour ne pas le nommer, furent
très claires et donc faciles à exécuter, même si parfois remonter plusieurs dizaines
de motos, demande une attention particulière. Et puis la présence des anciens dans
ce groupe aide beaucoup.
Bon tout cela est bien beau mais quand était- il de l’ambiance ??
Et bien certains vont penser que j’ai sorti la brosse à reluire, mais là encore nous
avons passé d’excellents moments et nous avons discuté, blagué et fait de nouvelles
et agréables connaissances, sans oublier les haltes gourmandes et réceptions
sympathiques lors de nos quatre balades !
De plus le dimanche soir nous avons été gratifiés d’un superbe spectacle « son et
lumière » concocté par l’équipe dirigeante, spectacle « bissé » à juste titre …
Voila en résumé ce que furent pour mon épouse et moi-même ces trois jours de
RGS … j’ai cherché à en dire du mal, mais j’ai rien trouvé, à si, il a plu … grrrr ..
DAN.
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dangereuses et j'en passe, déterminer le
nombre de motos pour assurer la sécu,
et pour moi, apprendre les balades sur le
bout du guidon.
Rien que sur la dernière semaine plus de
1000kms de reconnaissance, étant un
peu perfectionniste, j'avais fait un road
book avec chaque intersection et
changement de direction, pour moi la
difficulté majeure était les multiples
traversées
de
Narbonne,
bonjour
l'angoisse.
Voilà arrivée la première balade du
samedi, avec mon équipe, seules 28
motos étaient présentes sur les 36
prévues au départ. (Voilà mon petit coup
de gueule, il fallait que je le dise).

COTE SECU
Voilà le RGS 2019 est passé avec de
supers souvenirs, mais quel travail.
Je vous parlerai de mon domaine, la
sécurité. Depuis plusieurs semaines
toute l'équipe dirigeante était sur le pied
de guerre, chercher des balades avec
des thèmes et de belles routes, avec
pour impératif retourner au centre pour
les repas.
Voilà le dilemme.
Une fois les balades trouvées, comment
faire la sécu sur plus de 300 kms et là,
me
voilà
parti
pour
plusieurs
reconnaissances avec le bureau en
voiture et à moto, répertorier les points
noirs, chercher des routes moins.

Avec mes 28 motos nous avons assuré
tous les ronds-points, ainsi que les
changements de direction du samedi au
lundi. Je remercie toute mon équipe, les
anciens toujours là et tous les nouveaux
qui ont fait un super travail, dès le matin
à 8h ils étaient sur leurs motos
magnifiquement décorées grâce à des
boomerangs confectionnés par notre ami
Philippe HASSOMERIS.

Je sais que la sécurité n’est pas un travail
de tout repos, pas facile de se retrouver à
un rond-point et bloquer la circulation le
temps que le convoi passe.
Le lundi j'ai tenu à faire monter toute mon
équipe sur scène pour qu’eux aussi aient
droit aux applaudissements, ils le
méritaient bien.

Encore Bravo, ce fut un super RGS
Merci aussi à Annie qui a fait un super travail derrière moi à
placer tout le monde avec l'aide d’un petit drapeau.
A bientôt pour d'autres balades.
Yves JOUANJEAN
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Amis Wingers bonjour,
Le 19 décembre 2018 Sylvie
et moi avons rejoint le GWCLR et
notre première rencontre s’est
effectuée au repas de Béziers.
De suite nous avons été accueillis
avec chaleur et amitié par les
anciens ( du Club, bien entendu
!!!!)
Cette chaleur et amitié
dégagées de Béziers, nous a encouragés à participer à la sortie des
Corbières pour notre première grande aventure : rouler avec d’autres
GOLDWINGERS. Cette sensation de fraternité nous a conduit au RGS de
GRUISSAN, notre premier grand rendez-vous avec le GWCLR.
Enfin le jour J !!!!!!
Notre arrivée au CéVéO a d’abord été une surprise agréable d’une
part par l’accueil qui nous a été réservé et d’autre part par la qualité
de l’organisation et du logement.
Sur la base du volontariat c’est avec une grande joie que nous
avons intégré le groupe de sécurité où Yves (le chef de la sécurité) nous
a immédiatement mis à l’aise (et je l’en remercie), lorsque je lui ai
annoncé que je n’avais aucune expérience dans ce domaine.
Après le 1° briefing en la matière, nous voilà sur les routes, direction
la chocolaterie de Montredon. C’est avec fierté et émotion que nous avons
roulé, accompagnés de 120 copains motards. La traversée des petits
villages (dans le calme et le silence !!!!) nous a permis de constater
combien les gens appréciaient ce magnifique convoi de GOLDWING, toutes
plus rutilantes les unes que les autres.
Tous les « coucous » de ces adultes et surtout de ces enfants, nous
faisaient chaud au coeur et démontraient qu’ils appréciaient cette
animation inattendue, passagère et très silencieuse !!!!
Toutes les balades du dimanche et du lundi se sont déroulées
dans le même état d’esprit, avec cette même ferveur et chaleur, que seul,
un groupe de motards passionnés, peut engendrer. Les visites et réceptions
de la cave d’Embres, port de Gruissan, Sallèles, la clape, sont autant de
souvenirs merveilleux générés par une organisation au TOP.
Que dire des soirées au village. Elles nous ont permis de
rencontrer d’autres motards, de créer de nouveaux liens et surtout de
profiter de merveilleux moments de convivialité . La surprise du spectacle
de danse était à la hauteur de ce RGS. Bravo aux danseurs qui n’ont pas
ménagé leur peine pour nous régaler.
Malheureusement le pincement au coeur est arrivé le lundi après
le déjeuner, au moment du départ mais compensé par la tête pleine de beaux
souvenirs.
Nous voudrions terminer cette petite réflexion personnelle en
remerciant notre Président Alain, notre Vice-Président Fabien, notre Chef
de Sécurité Yves et tous ceux qui ont oeuvré pour que ce RGS soit une
grande réussite.
A TOUS MERCI ET RENDEZ-VOUS A L’INTER DE BEAUNE !!!!!!! Nous y
serons.
Yves -Sylvie=
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LE RGS VU DE LA QUEUE
Le Rassemblement Grand Sud, et avant lui
le Jumelage (même à trois !), a toujours
représenté à mes yeux, par sa dimension,
sa récurrence et sa date (à Pâques, en
principe…) la manifestation régionale idéale.
En effet, il permet de retrouver en début de saison, sur site et au
cours des balades, bon nombre de copains des quatre régions
impliquées et d’ailleurs, ce qui n’est plus le cas à l’occasion de
l’inter français où souvent chaque région mange, roule et loge
de manière séparée, contrairement au but initialement
recherché…
Si je ne devais faire qu’une sortie par an, ce serait celle-là. Ce
sera de fait certainement le cas cette année puisqu’une coxarthrose invalidante m’interdit
d’enfourcher le moindre engin pour le moment.
A cet égard, je remercie vivement le bureau du GoldWing Club Languedoc Roussillon de
nous avoir acceptés, Lydie et moi-même, dans ces conditions, au prétexte de faire office de
véhicule de queue lors des balades avec notre fourgon équipé pour charger rapidement à bord
une moto.
Impatients, nous arrivons à Gruissan (11) samedi matin, près d’une heure avant l’ouverture
officielle de l’accueil du centre de vacances. A 10 heures précises, nous découvrons notre
cottage, flambant neuf, idéalement situé à proximité immédiate du centre vie. Certains
participants sont installés depuis la veille.
Le temps de poser nos bagages, et nous nous présentons à la réception du club pour la
perception de notre paquetage, en l’occurrence un sac toilé particulièrement bien garni. Quel
accueil ! Bisous par-ci, bisous par-là, « chez nous c’est deux, vous c’est trois… ». Mais
l’heure du premier instant de convivialité, avec modération, arrive déjà. Pas le temps de
s’éterniser, le repas est servi car le départ pour la balade est fixé à 14h00,
et en « LR », on ne badine pas avec les horaires !
L’établissement des Chocolatiers Cathares, à Montredon, est atteint au
terme d’un trajet d’une petite heure, le président et le vice-président « LR »
en tête du convoi de 125 motos, le fourgon en fin, reliés par talkie-walkie.
Les motos assurant la sécurité sont parties 30 mn plus tôt se positionner aux points
stratégiques. Ces modalités seront reconduites tout au long du week-end.
Sur place, nous sommes répartis en plusieurs groupes qui se
rendent tour à tour au musée, à la boutique, aux projections, etc.
Cette période pascale représente un pic d’activité pour la
fabrication artisanale de chocolat, gouttelines, caramels,
nougatines et autres gourmandises. Nos guides prennent
néanmoins le temps de nous présenter leur art avec passion.
Nous reprenons ensuite la direction de Gruissan pour le pot de
bienvenue de la municipalité. Puis, retour au bercail pour…
l’apéritif offert par le centre ! Ensuite, dîner, digeo, dodo. La
journée a été longue pour certains.

Voiture balai?
Camion de ravitaillement?

A l’aube du deuxième jour (8h30), nous partons pour une virée
inédite dans les Corbières, le massif où il ne pleut jamais, dixit
Alain sans chauvinisme aucun. Nous faisons halte à la cave
coopérative d’Embrès et Castelmaure où la dégustation et la
vente des produits sont parfaitement organisées.
Association régie par Loi de 1901 - Siège Social : chez M. DUTERQUE Fabien - 7 rue Auguste Limouzy 11100 NARBONNE
 04.68.32.03.85
Mai 2019

Le fourgon accueillera les achats trop volumineux pour les motos. Nous regagnons nos
pénates pour déjeuner, par des chemins de traverse qui ne figurent pas sur la carte. Alain
« connaît tous les chemins de son pays » !
L’après-midi du dimanche est consacré à une virée en boucle dans le massif de la Clape, site
classé, qui nous amène à Narbonne Plage, Saint-Pierre,
Fleury, Salles d’Aude, Vinassan, etc. Nous rentrons de bonne
heure afin de pouvoir nous changer pour la soirée tant
attendue, élaborée par nos amis « rouges ».
A l’issue d’un copieux apéritif, de la remise des trophées aux
présidents, de la passation du flambeau pour le prochain
RGS et d’un savoureux dîner, nos hôtes nous offrent un
spectacle à couper le souffle dans une salle parfaitement plongée dans le noir : des formes
humanoïdes lumineuses, après une courte introduction, exécutent une danse saccadée du plus
bel effet, sous les ovations d’un public conquis qui en redemande. Nous apprendrons par la
suite que les costumes bardés de leds ont été créés et cousus par Philippe, secrétaire du club et
que toute la troupe a mis au point et répété à maintes reprises le spectacle. La soirée s’achève
au bar et/ ou sur la piste de danse pour les plus courageux…
Le dernier jour, lundi, le départ est donné dans les conditions habituelles à 8h30 pour un
circuit de 80 km au cours duquel une halte café/ jus de fruits/ viennoiseries d’une heure est
programmée à Sallèles d’Aude dont l’équipe municipale nous a très amicalement reçus. Nous
sommes de retour vers 12h30 pour le déjeuner d’adieu.
Au cours de ce séjour, tous les repas furent pris au centre
de vacances CEVEO, pour la plus grande satisfaction des
225 convives. Tous furent variés et copieux. Les balades
étaient parfaitement organisées, résultat de nombreuses
reconnaissances, et la sécurité fut au top, comme toujours
en « LR » ! Et nous n’avons pas pris une seule goutte de
pluie… dans le fourgon !
Un grand merci et mille bravos à toute l’équipe qui nous a
reçus pour ce 10ème Rassemblement Grand Sud. Au plaisir de se retrouver en 2020 chez nos
amis de Rhône Alpes…
Jérôme NICOLAS
GWC PACA
"Petits nouveaux " dans le club nous avons dans un premier temps
apprécié l'accueil qui nous a été réservé par ALAIN notre
Président ce qui nous a incité à prendre notre adhésion.
Le premier R.G.S fût pour nous une très belle aventure, bien
que nous connaissions la Région nous avons découvert de
nouvelles routes notamment dans les Corbières.
Nous avons apprécié l'accueil qui nous a été réservé par la
Mairie de SALLÈLES D'AUDE.
Nous avons admiré le professionalisme de la Sécurité que nous
remercions.
L'ambiance est très agréable et les soirées qui nous ont été présentées étaient "super".
Le 1er soir avec une démonstration de country
Et le 2ème soir un très beau spectacle qui a enthousiasmé toute l'assemblée.
Merci encore aux organisateurs qui ont donné beaucoup de leur temps, et de leurs
compétences tout particulièrement à Alain et Fabien.
Nous sommes tout à fait prêt pour partir en Bourgogne vers une nouvelle aventure.
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