
DIMANCHE 9 AVRIL 2017 

 

10 heures, ça bouge à l’Aire des Vérités 
 

Quel beau dimanche d’été pour notre première exposition 

mensuelle à l’Aire des Vérités. 

 

Il y a déjà du monde au « bungalow », on 

s’agite, on installe le tapis vert, les tables aux nappes vichy, les 

chaises, mais il manque des parasols ! ! ! Qu’à cela ne tienne, 

notre dévoué Jeannot va aller chercher un barnum. Sitôt dit, 

sitôt fait. 

 

On installe la cafetière, les croissants, les pains au 

chocolat, les gâteaux, les œufs de Pâques, juste à 

temps pour accueillir le Club Porsche des Volcans 

d’Auvergne qui nous a fait le plaisir de leur visite, 

leur sortie ce dimanche ayant pour but la Montagne 

Bourbonnaise, du côté de Matichard. Un bien bel 

endroit. 

 

En ce jour presque estival, nos 

voitures et la quinzaine de Porsches 

offraient un bien joli spectacle que de 

nombreux curieux ou amateurs sont 

venus admirer. 

 

Comme il était l’heure de l’apéritif, le café a laissé place au 

petit blanc, avec grande modération, accompagné des 

brioches salées et pâté de tête sur du bon pain. 

 

Tous les ingrédients étaient réunis pour une 

excellente matinée. 

 

 

Des véhicules, il y en avait 

pour tous les goûts, de quoi 

alimenter les conversations. 

Elle est de quelle année ? On 

peut voir le moteur ? Belle restauration ! Et même des « vous ne la vendez 

pas ? » 

 

Oui, une bien belle matinée et pour la première de l’année, quel succès. 

 

 



N’oublions pas René venu faire la photo de famille pour ce premier 

rassemblement de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était l’heure du déjeuner, les uns sont rentrés à la maison, les autres ont choisi 

de rester à l’Aire des Vérités, nous leur devons bien ça. Ils nous accueillent si 

gentiment sur leur parking. Certains ont mangé très vite car ils allaient voir 

l’exposition à Montluçon, d’autres ont flâné 

sur place et nous, il faisait si beau que nous 

n’avons pas résisté à un petit tour dans la 

campagne du côté de Jaligny, le soleil nous a 

fait grand bien et notre 204 était très contente 

de rouler un peu et papy en a profité pour 

repérer des coins de pêche. 

Nous avons aussi, vu de jolis endroits pour 

pique-niquer. 

 

 

A la prochaine pour la suite des aventures du C.A.L. 

 

 


