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 Rencontre Automobiles sur l’Aire des Vérités 
 

Ah vous dirais-je maman ! J’ai croisé les doigts, invoqué les 

Saints et ô miracle, pas de pluie, du soleil et une douce 

température. C’est ’y pas beau ça ? 

 

Dix heures du matin, nos barnums étaient montés, 

les tables installées, les nappes mises, merci 

Jeannot. 

 

Agitation autour des tables, que se passait-il 

donc ? Les gâteaux arrivaient de toutes parts et ça 

sentait bon le café, il n’en a pas fallu plus pour 

nous trouver…au moins…enfin, je n’ai pas 

compté, mais nous étions beaucoup. 

 

Madeleine avait apporté de quoi marquer son anniversaire 

avec de délicieux gâteaux châtaignes/noisettes, un petit 

délice. Merci Madeleine. 

 

Nos amis des Turaux sont arrivés, Triumph en tête, ce qui a 

nettement augmenté le nombre des participants à cette 

matinée. 

 

Au fait, elle est pour qui cette jolie Triumph bordeaux ? Mais c’est peut-être un 

secret, alors, je ne vendrai pas la mèche. 

 

La matinée s’est passée, dans la joie et la bonne 

humeur comme toujours si bien que nous avons 

failli rater l’heure du déjeuner. Heureusement 

qu’à l’Aire des Vérités, nous avions réservé car 

nous étions une bonne tablée et il y avait un 

monde fou, comme chaque fois. 

 

Nous avons eu une pensée pour Claude et Ginette, qui 

à cause de la brocante de Vichy, n’ont pas pu sortir de 

chez eux. Dommage, ils nous ont bien manqué tous les 

deux. 

 

Après déjeuner, nous n’avions pas envie de nous 



quitter…bon alors on fait quoi ? Les uns voulaient aller au Musée de Bellenaves, 

les autres préféraient se rendre au local, ce nouveau local 

qui est si beau. 

 

En fait, un groupe est allé à 

Bellenaves et l’autre, s’est rendu au 

Q.G. Les messieurs ont parlé 

moteurs et les dames, comme 

d’habitude, chiffons et pâtisserie. 

Tous, nous avons refait le monde et c’était drôlement 

bien, du café, du thé, des gâteaux, la convivialité, l’amitié, 

que demander de plus ? 

 

Nous avons accueilli de nouveaux adhérents 

et ce qui nous fait extrêmement plaisir c’est 

qu’à ce jour, nous avons beaucoup de 

jeunes. La relève est assurée. Ouf ! Nous 

allons pouvoir nous reposer un peu ! Je 

blague bien sûr ! ! ! 

 

Nous n’étions pas pressés de regagner nos foyers, c’est ça 

quand on est bien, pourtant il a bien fallu, avant que la 

nuit arrive. 

 

J’ai failli rentrer à pied, mais, trois bonnes âmes ont eu 

pitié de mes «petons». 

 

La prochaine rencontre sur l’Aire des Vérités sera le 

dimanche 13 mai de 10 à 12 h 30 et ensuite, nous irons 

visiter l’Electrodrome à Magnet, il paraît qu’il y a plein 

de nouveautés et s’il fait beau, nous ferons une virée dans 

la campagne et qui sait, peut-être qu’à midi ce sera pique-

nique. 

 

Ah vous dirais-je maman, qu’est-ce qu’on est bien au C.A.L. 


