
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 

 

Le club Forézien sur la Route Bleue 

s’arrête au club 
 

Réservez votre dimanche 8 septembre nous avait dit Jean 

Jacques. 

 

Pas de problème, nous partîmes 10 nous nous retrouvâmes 30. Personne ne s’en 

plaindra et surtout pas notre président que nous avons eu le plaisir de trouver en 

super forme. 

 

Quand même, elle peut être belle la vie….. 

 

Il faut peut-être que je vous dise le pourquoi du comment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eh bien voilà… 

 

Le Rétromobile Club Forézien de Feurs avait organisé une sortie de deux jours 

sur la Route Bleue. Sortie où devaient se rencontrer plusieurs club. 

 

Cette randonnée dont c’était la deuxième édition était en hommage au 

patrimoine mécanique automobile et c’est une très belle pensée. 

 

Cette manifestation qui ne se fait que tous les deux ans avait remporté un tel 

succès en septembre 2017 que le club Forézien a souhaité réitérer l’aventure. 

 



En 2019 donc, plusieurs clubs participaient dont un club de Neulise, Les Vieilles 

Soupapes Baldomériennes, La Pouêt pouët Surquoise, Les Amis de la 2CV, etc. 

etc. 

 

Cette balade passant par Lapalisse avait pour but de mettre en mouvement le 

patrimoine automobile avec le plaisir de se croiser, d’échanger avec d’autres 

amateurs d’anciennes. Autrement dit de créer des liens d’amitié et de se faire 

plaisir au volant de son « bolide » avec une jolie dame à ses côtés, car, quelques 

couples avaient poussé jusqu’à s’habiller d’époque. 

 

Nous nous sommes activés au club 

pour préparer le café et les 

croissants qui répandaient une 

bonne odeur sympathique dans la 

pièce du bar. 

 

Le Club de Bourg Argental qui 

logeait au Bourbonnais nous a fait 

le plaisir de venir prendre le petit 

déjeuner et passer un grand 

moment dans nos murs, surpris de 

la chance que nous avions d’être 

dans des locaux aussi vastes et bien aménagés. 

 

Et oui, et comme je le répète encore et encore, le Club du Bonheur. 

 

Le Rétromobile Club Forézien s’est aussi attardé quelques instants, le temps 

d’un bon café, préparé par nos fidèles adhérents Michèle et Roland. 

 

 

C’est une cinquantaine de véhicules qui ont transité dans la matinée et, tout le 

monde a repris la route en direction d’Annonay je crois. Midi étant arrivé, nous 

étions entre nous et quoi de plus agréable que de partager un bon repas 



improvisé. Remercions au 

passage qui a confectionné les 

salades, qui a apporté la 

charcuterie. Délicieuses tes 

rillettes Evelyne et merci à mes 

poules qui ont pondu les œufs. 

 

Le soleil étant bien présent, nous 

avons fait, en groupe, une grande 

promenade à pied, dans le parc et 

dans Lapalisse. 

 

Une belle photo s’imposait. Nous 

l’avons faite au point ou au trou de lumière, au pied du château et bien sûr, 

comme toujours nous avons bien rigolé. 

 

Il est décidemment très difficile de se quitter, aussi, le soir c’est une dizaine de 

personnes qui est restée pour terminer les restes. 

 

Nous, nous sommes rentrés, la tête pleine des souvenirs d’une belle journée sans 

prétention, mais très amicale et surtout avec notre président. 


