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L’Aigle ou U2. 
 

Pour notre 2e « Faîtes de la Gold », nous sommes arrivés au camping vendredi à 17 
heures. A peine arrivés, on nous a traités de tricheurs. Tricheurs pourquoi, parce 
que nous dormons à l’hôtel, nous n’avons pas de tente, pas de duvets et surtout pas 
de remorque. 
 
1ère Etape : Courses à l’Intermarché de l’Aigle avec un volontaire, Mickaël, nommé 
d’office pour sa remorque, car faire les courses pour 31 personnes, il faut de la 
place. Trois filles, six garçons et deux caddies (bien évidemment ce sont les filles 
qui poussaient les caddies !). Et là quelle surprise, nous avons découverts les 
fantasmes de certains (Pâté au Lapin et bien d’autres…). 
Retour au camping à 19 h 15, remorque pleine, pour le moment important l’apéro. 
Petite bouffe, sans avoir pu gouter le fameux pâté de lapin, des chants (lundi je, 
mardi je….) super ambiance, mais il faut s’activer pour le départ de la parade 
nocturne à 21 h 45.  



Claude-Valérie s’est fait remarquer car au moment du départ elle a buté sur une 
poutre en bois et par terre, l’angoisse, tout le monde l’a vu ! bien évidemment les 
blagues sur les blondes n’ont pas tardé à fuser. 
Pour la parade nocturne, beaucoup d’Aiglons sur les trottoirs et au bord de la route 
qui nous réservent, comme d’habitude, un super accueil. 
Retour au camping avec crêpes au chocolat pour certains, rosé pour d’autres pour 
nous réchauffer. Nous quittons les titis, nous les tricheurs, avec une selle bien 
mouillée et une température plus basse que l’année dernière. 
Samedi matin, retour au camping des schtroumpfs, où les campeurs et surtout les 
campeuses nous racontent leur nuit glaciale et humide (1 point pour les tricheurs). 
Après un petit tour dans les stands et particulièrement prononcé sur celui de « All 
Ways On Wheels » pour parler avec Philippe et même rêver de ce beau et futur 
voyage : La route 66 (enfin on espère le faire en 2011). Là les garçons s’activent 
pour l’essai de la nouvelle boite de vitesse sur la VFR 1200 Honda qui devrait 
équiper la future Goldwing. 

Par contre, ça urge le départ de la grande parade est proche et on n'a pas encore 
pris l’apéro ni déjeuner. Nous accueillons même de nouveaux adhérents… 
14 h Tous les titis se regroupent à la sortie du camping pour faire une haie 
d’honneur à coup de klaxon et sirènes au départ de la parade. 
Jolie balade avec beaucoup de monde sur le bord des routes pour arriver à 
Vimoutiers avec son musée du camembert (j’espère juste qu’il n’y a pas de visite ou 
de dégustation, je déteste le fromage).  
 
Rassemblement place de l’hôtel de ville, et là cerise sur le gâteau, un mariage (une 
mariée très jolie avec un gendarme) accompagnés par des joueurs de cornemuse. Si 
il souhaitait un mariage discret, c’était loupé car tous les wingers et wingeuses 
étaient présents (je vous dis pas l’ambiance). 
Après cette halte très sympa, retour à la mairie de l’Aigle pour le traditionnel 
accueil du Maire suivi d’un très beau et très impressionnant spectacle de 

fauconnerie (surtout l’Aigle) et d’un vin d’honneur. 
Retour des campeurs dans leur igloo et des tricheurs dans leur hôtel pour se 
préparer pour cette grande soirée. 
Comme d’habitude, très bonne organisation, bonne bouffe, loterie etc.… Concours de 
la région qui gueule le plus fort où les titis n’ont pas été décevants une fois encore. 
Fermeture du night avec beaucoup de jaune sur la piste. Petit au revoir à nos 
schtroumpfs avant de se quitter où certains nous ont fait une démonstration de 
secouage des tentes des couches tôt. 



Après une nuit courte, nous voilà de retour chez les esquimaux, qui se sont 
réchauffés avec le soleil, pour le dernier repas du week-end avant le retour sur 
Paris. 
Pause café à l’Aigle en terrasse avant le départ où nous avons découvert que parmi 
nous, il y avait une star avec son fan club qui l’attendait depuis l’année dernière afin 
de pouvoir lui faire la bise et bien sûr prendre une photo avec leur idole. 
Nous décidons de nous arrêter à une station service avant Dreux pour nous dire au 
revoir ; arrêt un peu prolongé par un petit incident mécanique qui nous a encore une 
fois démontré la solidarité des wingers et où j’ai appris où se trouvait la batterie ! 
(j’ai deux mains gauches en mécanique). 
 
Et si vous vous posez la question sur le titre de notre article, on va vous donner la 
réponse. Nous avions acheté deux places depuis fort longtemps pour le concert de 
U2 au stade de France mais nous avons préféré les revendre et venir à l’Aigle pour 
ce super week-end avec vous. 

 
Gros bisous à tous. 
Claude-Valérie (Valé) et François (Fanch) 


