
Dimanche 14 mai 2017 

Deuxième rendez-vous lapalissois à l’Aire des Vérités 

 

Toute la semaine j’ai scruté le ciel et toute la 

semaine il n’a pas arrêté de pleurer. 

 

Quel était donc ce gros chagrin qui 

occasionnait toute cette pluie ? 

 

Restons positif, dimanche il fera beau. 

 

Dès 10 heures, il y avait du monde sur le parking. 

Pendant que l’on s’affairait à installer les 

tapis…verts… les tables, les chaises et le 

barnum, les visiteurs commençaient à arriver. 

 

Il y avait déjà un beau plateau de voitures en 

présentation, plateau qui n’a cessé d’augmenter 

avec l’arrivée de Fabrice, en tenue de rigueur 

dans une magnifique Chenard et Walker. Il était accompagné de ses amis de 

Coulanges. 

 

La matinée s’est déroulée, dans la bonne 

humeur et la convivialité, gâteaux, café 

étaient à volonté. 

 

On a parlé de tout, du temps, des 

prochaines sorties et bien sûr de 

mécanique. 

 

Comme nous sommes bien reçus à l’Aire 

des Vérités, il est de bon ton de renvoyer 

l’ascenseur et nous nous sommes retrouvés une trentaine pour déjeuner. 

 

C’était dimanche, il faisait beau, nous 

avons pris notre temps. La consigne était de 

se retrouver au local pour voir la dernière 

acquisition du C.A.L. Un J7 en l’état. Il y a 

quelques travaux à faire, mais nous avons 

le temps et les bonnes volontés ne 

manquent pas. Ce véhicule à l’origine 

utilisé pour transporter 14 personnes sera 

modifié en 9 places pour que tout le monde 

puisse le conduire. 



Il faudra aussi y faire un grand ménage, mais qu’importe la 

poussière, nous n’avons pas pu résister à l’envie d’y monter 

pour une petite photo qui a été prise au milieu des éclats de 

rire. 

 

Vite, vite, le ciel s’obscurcit, il va pleuvoir et puis il est temps 

de regagner nos foyers et puis nous nous revoyons bientôt 

puisque la plupart d’entre nous sera à Vitry sur Loire pour 

participer à une manifestation qui s’annonce très sympathique. 

 

 

Kermite, tu as mangé l’^^^ !!! 

 


