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tout jaune
et déjà les Inters défilent
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***
a y est !!! Nous sommes le dernier vendredi du mois d'avril et je stationne ma belle et ses 6
cylindres devant la terrasse du C'sters café.
Quelque mois plus tôt, nous nous sommes inscrits au Goldwing club de France par internet.
Habitant la Bourgogne mais Parisiens depuis toujours, nous avons choisi d'être rattachés au club de
Paris Île-de-France. On y va pour rouler alors on roulera.
L'envie de participer à l'inter de La Teste de Buch, début mai, nous incite à venir prendre la
« température »de ce tout nouveau club pour nous.
Alors ce soir, on y est.
Les Goldwings sont alignées sur le trottoir par dizaines comme à la parade, sympa !.
Nous franchissons la porte du C'sters et sommes immédiatement pris en charge par Pepito et les
camarades wingers. Un très grand merci pour leur accueil et leur gentillesse qui mettent à l'aise et
qui font que l'on s’intègre facilement.
Nous franchissons facilement le premier test du demi-pression de bière et sommes présentés au
Grand chef de la tribu des peaux jaunes, notre Président Bernard Hollandre.
C’est particulièrement agréable d'être accueillis, conseillés et présentés, en toute convivialité, aux
membres que nous croisons.
Au début, nous ne comprenons pas très bien pourquoi cette secte porte des chemises, des bérets, des
foulards.......JAUNES. Nous apprendrons quelques minutes plus tard la genèse de cette histoire de
couleur dévolue à chaque club de la FGWCF, couleur jaune également de la mascotte du club
francilien qui est le célèbre TITI parisien. Ah, ça devient plus clair, mais quand même, quelle idée
bizarre d'aller au resto déguisé comme ça !.
Pendant le dîner les Titis continuent de nous distiller pleins de bons conseils sur le fonctionnement

du club. La pause dessert est mise à profit pour notre présentation officielle à tous les membres
présents, ce qui nous ouvre les portes de cette confrérie de wingers. En cadeau de bienvenue je
reçois une belle écharpe, devinez !, JAUNE !! .
C’est fait, nous sommes des Wingers PIDF, des Wingers FGWCF.
Un petit tour à la coop pour acheter le fameux string à arborer sur le devant de la Gold pendant
l'inter et nous rentrons de nuit et sous la pluie à Auxerre.
Comme dirait Michou, « Quelle belle soirée ».
En attendant l'inter de France, nous faisons un petit tour à l'inter de Belgique dont le meilleur
souvenir est d'avoir retrouvé Christian dont nous avions fait la connaissance quelques jours plus tôt
au C'sters. Nous en repartirons écœurés par l'organisation inexistante et le manque de participants
mais propriétaires d'un magnifique sac poubelle qui nous aura coûté 80 euros. Putain d'inter !!!.

Jour J

LA TESTE DE BUCH 2016

Nous venons d'arriver à la Teste de Buch avec notre saucisson et nos cacahuètes pour l'apéro des
régions qu'ils ont dit. On se présente à l'accueil et on nous délivre nos bracelets et le Pass pour la
Gold. Superbe accueil par les bénévoles sous une immense tente blanche et en musique s'il vous
plaît !
QUEL BONHEUR !!
Après le contrôle de sécurité très efficace, nous accédons au parking : énorme, génial, véritable
spectacle à lui seul. Des centaines et des centaines de Goldwings à perte de vue, rangées par club et
par couleur, et là le jaune prend une autre dimension !
Quatre jours de bonheur, d’apéros, de balades, de spectacles, de rencontres, de repas, de défilés, de
musique. Un coup de jeune avec la soirée de clôture Rock‘n Roll particulièrement réussie.
La qualité de la prestation est impressionnante pour un club de motos. L'organisation bien huilée.
Là, c'est du lourd, du très lourd. Bravo et merci à nos amis Aquitains et FGWCF.
Du lourd aussi à l’invitation de Bernard et Nathie pour une collation champêtre après la balade des
parisiens, les Titis étaient reçus chez les parents. Il y avait à boire, à grignoter, des rires et … la
remise de la superbe épinglette winglady. Merci PIDF.
On repartira avec des images et des bruits (de sirènes) plein la tête et un petit pincement au cœur
quand on se séparera de nos nouveaux amis sur le chemin du retour.
L'inter 2017 de Vendôme est en préparation et comme beaucoup, nous avons déjà hâte d'y participer.
En attendant, nous irons en Juillet à l'inter d'Autriche. Wait and See !!!
Au fait, nous sommes en Juin et vendredi, nous irons au rendez-vous mensuel du C'sters et devinez ?
Nous serons fiers de porter du JAUNE!!!!!!!!!

Winger et WingLady

ALAIN - BETTY

