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EditoEdito  

C’est l’été 
 
Enfin  presque car au moment où j’écris ces lignes le soleil brille, mais cela n’a malheureusement 
pas été le cas pour les copains partis en juillet sur nos belles routes de France. 
 
Pas bien grave ils se rattraperont avec le beau temps qu’il fera lorsqu’ils viendront à la sortie bapti-
sée Pom Pom Gold organisée par Bernard dans la belle cité de Château Renard, le week-end des 
22 et 23 octobre 2011. 
 
On vous y attend nombreux afin de célébrer la fête de la pomme comme il se doit.  
 
Ce week-end sera aussi fait en souvenir de Valérie, notre amie, partie bien trop tôt, et qui se faisait 
déjà un plaisir de nous accueillir à nouveau chez elle. 
 
Ceux qui sont venus en octobre dernier se souviennent encore de sa gouaille et de sa bonne hu-
meur constante malgré des soucis de santé qu’elle semblait oublier en  notre présence. 
 
Pour Bernard, son compagnon, qui a voulu continué cette organisation malgré la douleur immense 
qu’il ressent, je ne doute pas un instant que nous serons présents en nombre à cette belle sortie. 
 
Pour l’heure, nous en sommes au séjour des marmottes et je suis certain que nos organisateurs en 
chef, Ken et Barbie, nous ont concocté de superbes balades et ont fait en sorte que nos estomacs 
ne restent pas vides. 
 
En attendant d’en revoir certains prochainement et d’autres un peu plus tard, je vous souhaite à tou-
tes et tous de bonnes vacances motardes. 
 
Amicalement 
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WeekWeek--End à ChâteauEnd à Château--Renard ...Renard ...  
C’est par une matinée grise que je « m’envole » vers mon lieu de destination, à savoir la très belle 
petite bourgade de Château-Renard dans le Loiret. Là-bas je vais retrouver une bande de copains 
qui devront user de stratagèmes divers et variés afin de contourner le blocus des points de ravitaille-
ment  de ce précieux liquide appelé « essence ». Malheureusement certains n’ont pas osé venir de 
peur de se retrouver à sec. Je pense qu’à la vue des photos mises sur notre blog, ils ont eu quelques 
regrets. 
 
Venons donc maintenant aux choses sérieuses. 
 
A mon arrivée le vendredi après-midi je trouve quelques wingers sur place. Certains sont venus de 
loin, voire très loin. Après quelques serrages de mains et bises distribués, le petit groupe s’apprête à 
prendre ses quartiers dans les immenses locaux mis à notre disposition par nos hôtes, Bernard & 
Valérie. La majorité des participants a choisi l’option couchage « chez l’habitant ». Tout ce petit mon-
de avait donc apporté matelas pneumatiques et duvets. Deux à trois couples ont préféré utilisé les 

hôtels alentours. Pour clore cette journée,   Valérie 
nous avait concocté un bon petit repas tel qu’on 
les apprécie au Free Wing’s, simple et convivial 
suivi d’une soirée dansante. Bravo encore à elle 
pour son investissement important dans le déroule-
ment de cette soirée, ce qui a bien évidemment 
donner le "LA" à cette belle sortie. 
 

Après une nuit réparatrice et un bon petit déjeuner pris sur place (encore un beau travail de Valérie) 
nous recevons les derniers participants. La matinée s’avérant fraiche mais agréable un groupe de 
marcheurs se forme et s’en va arpenter les trottoirs du village qui mérite vraiment un détour. 

A midi nous débarquons au restaurant « le renardeau » qui sera notre lieu 
de ravitaillement pour nos estomacs  sur l’ensemble du WE. La cuisine est 
de qualité et la quantité est au rendez-vous. On peut dire que les propriétai-
res ont mis les petits plats dans les grands afin de nous accueillir digne-
ment. 
 
L’après-midi nous nous rendons au bowling de 

Montargis où nous attendent 6 pistes. Là, les wingers entrent en compéti-
tion et chacun essaye de donner le meilleur de lui-même. Il règne une am-
biance bon enfant et les rires fusent. Bernard, habitué de ce jeu, s’étant mis 
hors compétition, c’est Philippe, le mari de Chrystelle, qui remporte haut la 
main cette dernière. Bravo à lui pour cette performance !!! 
Après le bowling nous nous rendons sur un site très joli qui se nomme les 
« 7 écluses ». Ce site est le principal ouvrage du canal de Briare qui a fait partie d'un gigantesque 
projet conçu par Henri IV et Sully dès 1597, pour unir la Méditerranée à l'Océan et à la Manche au 
moyen de canaux reliant les rivières. Pour la descente à pic de 24 mètres sur la vallée du Loing (coté 

Rogny) il y a 6 écluses accolées auxquelles viendra s’adjoindre plus tard une 
septième. Chaque écluse mesurerait 28 m de long sur 4,80 m de large. Les tra-
vaux ont débutés en 1604 et ont nécessité la présence de 12 000 ouvriers + 6 
000 hommes de troupe. En 1642, le canal fut livré à la navigation. Il fut alors dé-
nommé "Canal de Loyre en Seyne", mais prit le nom de Canal de Briare dès 
1666. 
Après cette visite nous reprenons nos montures et reve-
nons à Château-Renard afin d’y remplir, une fois encore, 
nos estomacs. Ayant laissé nos motos chez nos hôtes, le 
retour se fera, pour les plus courageux, à pieds, et pour 
les autres, en fourgonnettes. L’un des chauffeurs étant 
assez taquin, les passagers se souviendront longtemps 

de ce périple, assez chaotique.  
Après une bonne nuit réparatrice tout le monde redescend au restaurant afin d’y prendre le petit-
déjeuner. …/…  

C’est lui Philippe ! 
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...23/24 octobre 2010...23/24 octobre 2010  
Notre dernière balade se fera en direction de Charny où nous 
attendent nos cyclo-rail. 

Après quelques explications fournies 
par le propriétaire, les wingers se ré-
partissent sur les machines et nous 
voilà partis vers de nouvelles aventu-
res. Certains découvrent à cette occa-
sion qu’il est dur de pédaler.  
 
D’ailleurs, à environ mi-chemin, un café, tombé à pic, leur ouvre ses bras. 

Etant parti dans les premiers, je retrouve l’ensemble des copains attablés et au soleil. J’en profite 
donc également. 
 
Lors du retour, certains participants ayant l’esprit « outlaws* » essayeront 
de retarder leurs poursuivants en mettant sur les rails des branches trou-
vées à terre. Rigolade assuré et ambiance au top. 

 
Malheureusement tout à une fin et après un 
dernier et très bon repas pris au renardeau, les 
copains s’éparpillent et rentrent chez eux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Encore une fois merci à tous d’être venu en bravant la pénurie de car-
burant. Au plaisir de vous revoir, sur le même site et dans les mêmes 
locaux, le WE du 22 au 23 octobre prochain pour la sortie baptisée 
« Pom Pom Gold ».  
 
 
 

 
 
Et un grand bravo à nos hôtes pour leur gentillesse et leur dévouement 
tout au long de ce beau WE. 
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Avant Très Fun Gold 2011Avant Très Fun Gold 2011  
En tant que nouveaux pour cette TRES FUN GOLD 2011 nous voulions faire le complet : y compris 
la semaine précédente appelée : AVANT TRES FUN. 
 
Nous partons donc de la maison le dimanche 5 Juin et roulons tranquille 
(nous n'avons que 180 kms) pour arriver en fin d'après-midi au camping 
« Les Hirondelles » à Payrac où nous retrouvons quelques connaissan-
ces (2NI la Malice, La Baronne du 13, Obélix 67 et Falbala)* ainsi que 
plusieurs couples Normands et du Nord. 
 
Une fois le camping-car installé, face à la vallée, nous allons boire un coup avec tous ces wingers 
présents. JIJI est là également et nous faisons sa connaissance, mais sa moto est restée en panne 
d'alternateur au dessus de Limoges... 

 
Lundi matin, JIJI mène « la danse »  mais avec une voiture de location ! 
Dès le lendemain, il va chercher sa moto que le copain lui a réparée. Il re-
vient accompagné de l'ancien Président de Normandie, Daniel, avec son 
beau Zeus bleu. 
 
Rendez vous à l'apéro (chacun amène sa participation en liquide) au mobil
-home d'Alain et son épouse, nous commençons à faire connaissance. 
 

Nous apprenons que la moto de JIJI est de nouveau en panne ! 
 
Momo (Obélix 67) doit monter chez Goldrider pour rendre une selle, c'est 
l'occasion pour JIJI d'essayer d'y aller pour la réparer et nous décidons 
tous de les accompagner pour la balade (au total, 10 motos). 
 
En cours de route, changement de la batterie par celle de Didier : bizarre, 
bizarre, on dirait un problème d'alternateur ! (pourtant il est neuf...) 
 
Arrivés chez Speedy (notre marchand de chromes préféré !) nous le mettons tout de suite en action 
sur cette moto. A notre grande surprise : l'alternateur n'était pas branché ! Nous cherchons toujours 
le coupable. Il se reconnaîtra...  En tout cas bonne crise de rire de tout le monde.... 
Après quelques achats de circonstance, nous rentrons assez tard au camping. 
 
Les jours suivants plusieurs visites dans cette belle région, entre autres : Domme, Rocamadour, la 
Roche Gageac etc... ainsi que pleins de belles balades autour de Souillac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jeudi soir dernier repas au camping et gastro, s'il vous plait : excellent. 
Bonne ambiance après l'apéro offert par Daniel pour arroser son Zeus : 
merci à lui.  
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Avant Très Fun Gold 2011 Avant Très Fun Gold 2011 --  suitesuite  
Vendredi départ et installation à « La chêneraie », à Vers, pour le W. E. de la TRES FUN GOLD 
2011 organisée cette année par le WCMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions infiniment JIJI pour l'organisation, les nouveaux propriétaires pour leur sympathie 
et leur dynamisme (un camping à recommander). 
 
 
Rendez-vous à toutes et tous, l'an prochain, pour 1 semaine en Suisse : nous, on y sera ! 
 
 
 
 Les Charlot's* 
 
 
 
 
*Ndlr : Membres du Wingers Safe & Free (WSF). Trois régions de ce club ont rejoint l’Alliance 
Goldwing à Vers : la Normandie - La Champagne et le Sud 



Très Fun Gold 2011Très Fun Gold 2011  
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Nous sommes jeudi 9 juin, il est 17h30... au revoir le boulot, bonjour la TFG ! Pour une fois je pars à 
l’heure.  
Comme beaucoup de gens le savent déjà, Phil et moi ne sommes pas du matin, ayant 591 kms à 
faire pour rejoindre le lieu des retrouvailles de l’Alliance Goldwing, nous décidons de faire le trajet 
en deux temps de façon à ne pas devoir nous lever aux aurores. 
 
Vendredi 10 juin : après une courte nuit de sommeil dans la Creuse, nous reprenons la route direc-
tion Limoges où nous allons retrouver des amis pour faire le reste de la route ensemble. Les dévia-
tions, les petites routes creusoises et la pluie ne nous aidant pas, nous arrivons en retard (comment 
ça, comme d’habitude !) ; nos amis ont commencé à déjeuner, mais ce n’est pas grave, après les 
embrassades nous rattrapons notre retard, puis tout le monde reprend sa monture direction Cahors, 
nous sommes maintenant 4 motos, 1 trike et 1 voiture.  
Le trajet se passe bien, nous sommes dans les temps. Nous avons dépassé le camping de 
« l’Avant TFG », ça devient bon, puis à environ 25 kms de l’arrivée, catastrophe, la moto de tête a le 
câble de son accélérateur qui lâche en plein virage et en côte en plus, heureusement nous sommes 
à l’entrée d’un camping, tout le monde se dirige donc vers celui-ci. Pendant que notre ami pousse 
laborieusement sa moto (heureusement ce n’est pas une Gold, donc moins lourde), nous faisons 
signe aux voitures qui arrivent de ralentir. Tous les hommes se mettent à démonter la moto afin de 
récupérer le câble cassé, puis, après quelques recherches sur Internet et appels téléphoniques 
(pratique ces téléphones quand même !), deux d’entre eux vont en chercher un autre dans la ville la 
plus proche. 
Bref, pour faire court, nous perdons 1 heure, mais l’amitié et la solidarité ont à nouveau été de mise 
et c’est le plus important. 
 
Pour cette 6ème Très Fun Gold, c’est le Winger’s Club Midi-Pyrénées qui a 
pris les rennes et nous accueille à Vers à côté de Cahors (46), ville au 
passé florissant dont témoigne le célèbre pont Valentré, ouvrage d'art for-
tifié à trois tours, référencé au patrimoine mondial par l'U.N.E.S.C.O. dans 
le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 
 

Lorsque nous arrivons au camping La Chêneraie, l’apéro est déjà com-
mencé. Nous allons à l’accueil du WCMP où Hélène nous remet notre sac 
d’accueil et nos bracelets, puis Phil va stationner la moto à l’endroit où 
nous planterons la tente et moi je me dirige vers la foule très bruyante de 
motards heureux de se retrouver. 
Le temps de boire un verre et c’est déjà l’heure 
de dîner... je sens que nous allons encore plan-
ter la tente dans le noir ! 

 
Après un succulent repas, nous nous dirigeons vers notre tente, enfin... 
vers son emplacement plus exactement. Très gentiment, Didier alias   
Meuh-Meuh 27, installe sa voiture face à notre emplacement afin que 
nous profitions de ses lumières (feux de croisement, pour parler bien) pour monter notre tente, ce 
qui est fait en deux temps trois mouvement grâce à l’aide que l’on nous apporte. A nouveau l’amitié 
et la solidarité ont frappés ! 
 
Lors de cette nouvelle édition de la TFG, nous faisons de belles balades où nous pouvons admirer 
de beaux paysages, 
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Très Fun Gold 2011 Très Fun Gold 2011 --  suitesuite  
de bons repas : au camping, ou au restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
de belles soirées animées : 
 Musique Danse Chant 

 
 
 
 
 
 
 
 

des moments calmes où l’on discute devant un verre, 
 
  
 des moments moins calmes où l’on  
 s’amuse, 
 
 
 
 

  
 et même des défilés de  
 s ous - vê t em en t s (réservé exclusivement aux couchés tard) 
 
 
 
 
 
 
Il y a également le moment studieux : La réunion des responsables partenariat, où 
beaucoup de choses se disent, se décident, se votent. C’est ainsi qu’à cette édition 
2011, 3 clubs des Wingers Safe & Free (WSF) -la Normandie, la Champagne et le 
Sud- ont intégré l’Alliance Goldwing. 

 
Nous y apprenons aussi quelques informations sur la TFG 
2012, organisée par nos amis suisses. 
 
 

Des notes sont prises au fur et à mesure de la 
réunion afin de faire le PV. 

Là, Phil et moi les peaufinons au calme. 
 
 
et tout cela dans cette magnifique ambiance d’amitié, de convivialité et de respect si chers aux 
clubs de l’Alliance. 
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Carnet noirCarnet noir  
 
 
 
 

Notre amie Valérie nous a quitté dimanche 3 juillet, emportée par 
une embolie pulmonaire foudroyante. Tous ceux qui ont eu le bon-
heur de la connaître garderons en mémoire sa joie de vivre et sa 
gentillesse. 
 
Quelqu’un a dit: « Il ne faut pas être triste du départ d’une personne 
mais du bonheur que l’on a eu de la connaître » mais ton départ anti-
cipé me touche au cœur et par ce texte, je veux te dire que je t’ai-
mais et que je ne t’oublierais jamais. 

 

 

Valérie, mon amie, 
 
Valérie, mon amie, 
Toi qui aimais tant la vie, 
Tu es partie loin d’ici, 
Emportée par une embolie, 
Laissant tous tes amis, 
Et tes soucis aussi. 
 
 

Toi qui aimais tant Bernard, 
Avec son côté fêtard, 
Vous vous couchiez tard, 
Quand dans votre hangar, 
Vous receviez vos amis motards, 
Maintenant... c’est trop tard. 

 
 

Bernard n’aura plus ta tendresse, 
Goldwing n’aura plus tes caresses, 
Nous n’aurons plus ta gentillesse. 
Adieu moments de liesse, 
Adieu moments d’ivresse, 
Bonjour instants de tristesse. 

 
 

Nous n’entendrons plus tes rires, 
Lors de nos moments de délire, 
Seuls nos souvenir,
Nous rappellerons ces instants de plaisir, 
Qui nous feront sourire… et souffrir. 

 
 

Valérie, mon amie, 
Toi qui aimais tant la vie, 
Tu es partie loin d’ici, 
Emportant tes clowneries, 
Et nous laissant anéantis. 
Adieu mon amie ! 
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Agenda 2010Agenda 2010  

Des sorties « Flash » peuvent s’insérer dans le planning. Afin d’en être 
informé regarde régulièrement le blog ou inscris-toi à la newsletter, tu re-
cevras un mail qui t’informera qu’un nouveau message a été posté. 

Les dates où lieux peuvent être modifiés 

Prévisionnel au 30/04/2011 

Si vous souhaitez connaitre le calendrier d’un club de l’Al-
liance, consultez son site en cliquant sur le lien correspon-
dant : Sur la page d’accueil suivre ce chemin : catégorie 
« Articles » puis onglet « Alliance GoldWing », puis lien 
« les clubs de l’Alliance ». 

Dates Thème / Lieu Contact 

S.23 & D.24  
Juillet  

W.E. Country - Festival américain 
Mézières en Drouais (28) 

Daniel GILBERT 
02 37 42 27 68 - 06 14 01 63 77 

gil.dani@wanadoo.fr 

du Samedi 13 au 
Vendredi 19 août  

Virol Wing 2 - Provence 2011 
1ère semaine du séjour des marmottes 
Dauphin Forcalquier (04) 

Catherine & Gérard FRANCOIS 
(Barbie & Ken) 

du Samedi 20 au 
Samedi 27 août  

Virol Wing 2 - Provence 2011 
2ème semaine du séjour des marmottes 
Dauphin Forcalquier (04) 

01 64 48 21 60 - 06 14 09 52 25 
 gg.francois@wanadoo.fr 

S.22 & D.23 
Octobre 

Pomme Pomme Gold 
Château-Renard (45) 

Bernard NION  
02 38 85 78 12 - 06 75 01 00 64  

nion.bernard@wanadoo.fr 



 

"Boire ou conduire, 

il faut choisir !" 
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Périodicité : Trimestriel (ou presque) 

Pour toute information, contacter : 
 

Mireille CONSAVI 
 

( : 06 10 63 09 74 
 

@ : secretariat-mcfw@hotmail.fr 

 

Jean-Jacques COMBESCOT 
 

( : 01 39 91 94 14 
 

@ : jjcombescot@wanadoo.fr 

 
Président 
Daniel GILBERT 

Assesseurs 
Philippe AUBINEAU
Gérard FRANCOIS 
Didier MOUTON 

Comité de parrainage 

 
Le bureau exécutif   

Président 
Jean-Jacques COMBESCOT 

Vice-président 
Michel PIRON 

Trésorier 
Frédéric CONDOMINES 

Secrétaire 
Déléguée à la communication 
Mireille CONSAVI 

Les adjoints de bureau 
Délégué au partenariat 
Philippe AUBINEAU

Délégué à la technique 
Guy DOUSTOUT 

Délégué à la sécurité 
Didier MOUTON 

Délégué à la COOP 
Bernard NION 
Représentant des membres 
sympathisants 
Bernard LAGARDE 

Président d’honneur 
Daniel GILBERT 


