
DIMANCHE 8 JUILLET 2018 

 

AIRE DES VERITES ET CHROMZANFOLIES 

 

Ce fut un réel plaisir de nous retrouver par ce beau dimanche 

d’été à l’Aire des Vérités. 

 

En effet, en juin nous n’y sommes pas venus puisque nous 

étions en Provence. 

 

10 heures et la porte de la maison de bois qui ne veut 

pas s’ouvrir, pourtant nous avons bien besoin d’y 

prendre les barnums qui s’y cachent pour nous 

protéger un peu de ce magnifique soleil. 

 

En expositions, rien que des cabriolets…enfin non, 

mais quand même il y en avait beaucoup. 

 

Nous étions très nombreux puisque nous avons 

déjeuné à 34 au restaurant. 

 

Enfin, Sésame ouvre-toi, ouf, vilaine porte qui 

avait gonflé avec la chaleur. Vite, sortons tables et 

chaises et installons-nous pour un bon café. 

 

Nos amis des Turaux arrivent en force. Ah ma 

Germaine, elle a sorti la moto, Marius quant à lui, il a préféré la voiture, ils 

feront échange pour le retour. 

 

Nos amis de l’E.B.A.V.A. sont aussi venus nous faire 

un petit bonjour en Panhard, et les uns et les autres, de 

quoi alimenter les conversations sur le thème préféré 

des messieurs…les moteurs et les voitures anciennes. 

 

Nouveauté au Club, un 

tube Citroën, toute ma 

jeunesse ! ! ! Et deux adhérents bien 

sympathiques. 

 

Et cette jolie TR6 marron glacé, la petite 

nouvelle de Gérard et Aline et bien sûr le capot 

est levé. Ce n’est plus les filles qu’ils regardent 

maintenant et bien non, ce sont les moteurs ! 

Nous sommes quand même plus jolies ! ! ! 

 



Mais quel est ce petit bruit, oh ! Le joli bijou, 

Léonie arrive en Mercedes et c’est elle qui conduit, 

sûr qu’avec une auto pareille, elle va très vite 

trouver un fiancé. Le mariage, ça sera pour plus tard 

car nos deux pigeons n’ont que 4 ans. 

 

Une matinée très agréable qui a encore défilé très 

vite, c’est ce qui arrive toujours quand on est bien. 

 

Nous avons pris notre temps pour déjeuner sur place, le buffet toujours aussi 

copieux et les plats excellents. 

 

Le café bu, nous avons regagné nos autos pour aller jusqu’à Bellerive pour aller 

voir les Belles Américaines. 

 

Le beau temps aidant, il y avait beaucoup de monde. De 

nombreux stands où nous avons fait notre marché pour 

l’American Car Show de 2019. Nous avons été séduits 

par la danse country, ce qui entre parenthèses m’a donné 

envie de m’y remettre. Un peu de sport c’est bien 

aussi ! ! ! 

 

En fin d’après-midi, nous nous sommes quittés mais pas pour très longtemps car 

pour une majorité d’entre nous, samedi nous partons pour les Hospices de 

Beaune. 

 

Au C.A.L. on ne risque pas de s’ennuyer. Ce qui nous fait très plaisir, c’est 

l’arrivée de la jeunesse, il faut la relève, mais nous, alors, les retraités….au fait 

qui oserait dire qu’à la retraite on s’ennuie ? 

 

 


