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LA VIE DES 
MOTARDS

Départ 7 h, sous la pluie, jusqu’a Matha 
(Charente-Maritime,17) avec ma fille 
Marina qui m’accompagne très sou-

vent lors de mes week-end moto. Direction 
l’Île d’Oléron pour la 4e année. 

Arrivée vers 10 h, on salue Wiwi, Paulette et 
ceux qui sont déjà là, c’est le rendez-vous des 
bons copains ! Fin de matinée, le soleil pointe 
son nez pour tout le week-end. C’est parti 
pour un tour à moto et side, avec l’aide de 
nos amis “solos” pour la sécurité. Après le re-
pas, visite du phare de chassiron à l’occasion 
de la Journée du patrimoine. On découvre les 
jardins aménagés et le musée au 1er étage du 
phare.

On en profite ensuite pour faire une balade 
sur la plage, il y a quand même quelques 
baigneurs… Puis c’est le retour. Une belle 
virée d’environ 100 km.
Vers 17 h c’est l’apéro, bonne ambiance ! Avant 
le repas du soir, il y a toujours du monde pour 
aider à la prépa des moules, et il faut bien car 
nous sommes environ 80 à table ! Une bonne 
petite soirée, même si les moustiques se sont 
invités.� n

Les Amis de Paulette 

Par Franck Debord, CDLR 
et Relais Amitié de St-Junien (87). 
debordfranck@live.fr

“Les Amis de 
Paulette”, c’est 
toujours bonne 

humeur et bonne 
bouffe !

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À l’Île d’Oléron
Phare de Chassiron
Horaires : selon les saisons, voir le site
Tarif : 3 € (+ 3 € musée)
www.chassiron.net/bienvenue

Amis lecteurs
Pour mieux vous servir, merci d’acheter 
votre JDM toujours chez le même 
marchand de journaux. 
www.journaldesmotards.com

Liste des
points de vente sur :

Dimanche c’est le retour, nous avons passé un bon 
week-end, très sympa comme d’hab’, merci à tous 

et à l’année prochaine !

Dans le cadre de l’association Jumbo, 
le grand rassemblement “Chez Paulette” annoncé dans le JDM n°95 

avait lieu les 19 et 20 septembre 2015, à l’Île d’Oléron. Ce rassemblement d’amis a pour but 
de partager un week-end d’amitié entre personnes en situation de handicap et motards, 

avec également les gens du village. Un bon cru cette année encore !

Les copains sont là !

Rejoignez 
les Amis de Paulette : 

http://jumbo-ceramiques.fr

17 Charente-Maritime


