
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 

 

La nuit a été courte pour certains, un peu plus longue pour 

d’autres, mais tout le monde est arrivé ce dimanche matin 

frais et dispos. 

 

Après les congratulations d’usage, il convenait de se mettre 

au travail. 

 

Tiens, les poubelles n’ont pas été ramassées. Pas très 

beau cette montagne de sacs noirs devant notre cour. 

 

On retrousse les manches, 

les plus minces entrent dans 

les containers, on remplit 

des sacs et on les charge 

dans le camion d’Antoine pour les emmener là où ils 

seront ramassés. 

 

En quelques minutes, la place était nette. Pendant qu’une partie du « personnel » 

préparait le côté restaurant, une autre partie faisait le ménage dans les salles et 

installait les tables. 

 

Au bar, c’était le café qui avait la préférence. Enfin, tout le monde s’affairait sur 

son lieu d’activité. 

 

Je voudrais profiter de ce petit résumé pour féliciter Michèle qui a tenu le coin 

toilettes d’une propreté exemplaire, si bien que nous avons reçu des tas de 

compliments que nous lui transmettons car elle le 

mérite bien. 

 

Le temps étant au beau fixe, il était certain que 

nous obtiendrions le même succès que la veille. 

 

Nos éléments féminins avaient changé de tenue et 

toutes ces dames étaient magnifiques. 

 

Les plus costauds se sont chargés d’installer le podium sur la place car à 14 

heures, il y avait présentation de véhicules, les équipages en costume d’époque. 

 

Pour ce qui était du côté repas et boissons, le scénario a été identique à celui de 

la veille, pas le temps de chômer, mais ce qui est certain, c’est que nous avons 

passé de bons moments. Je ne vous dirai pas combien de temps il m’a fallu pour 



récupérer, c’est là que l’on constate le poids des 

ans ! ! ! ! Pas dans la tête, mais les articulations, 

bonjour… 

 

Il y avait encore des anciennes qui circulaient 

dans Lapalisse, mais beaucoup moins que le 

samedi. Il paraît qu’il y aurait eu près de 30000 

personnes et 1200 véhicules, nous voulons bien le 

croire. La météo a beaucoup aidé aussi, tout le monde en manches courtes et 

robes d’été, les messieurs en chemisettes. La place était magnifique avec ses 

arbres couverts de feuilles jaunes, un spectacle digne d’une toile de maître. 

 

Vers 15 heures, nous nous sommes fait remplacer par Sandrine et Monique car 

nous étions jury pour la présentation. 

 

Jean Paul avait déjà fait le tour des véhicules inscrits 

pour noter l’état, la restauration, l’authenticité, enfin 

tout ce qui caractérise une voiture de collection des 

années 50/60. 

 

Nous avions fait se placer les voitures dans l’ordre 

de passage, le concours pouvait commencer. 

 

Le jury était en place, Jean Paul pour les mécaniques, Brigitte et Renée pour les 

tenues et moi-même pour la mise en scène. 

 

Nos présentateurs Loïc et Fabrice étaient impatients, que la première voiture se 

présente… Jean Jacques prêt à intervenir. 

 

Je vous ferai grâce des descriptions, elles étaient toutes magnifiques ces voitures 

qui brillaient sous le soleil. Les équipages avaient fait des efforts de toilettes. De 

la mise en scène il n’y en a pas eu beaucoup, mais en échange des explications 

argumentées et même Michel accompagné de Nelly 

y est allé de sa 

chanson des 

années 60 bien 

entendu. 

 

Lorsque nous avons fait les totaux, les 

chiffres se tenaient et nous avions des ex éco 

qu’il a fallu départager et ça n’a pas été 

facile. 

 



Finalement, à ½ point près, ce sont les Beach Boys qui ont remporté le premier 

prix, suivis par les gagnants de la loterie, la 

Germaine et le Marius. Ils avaient gagné un 

million, de quoi acheter la Rolls pour aller à La 

Matraque, je crois plutôt que c’était La 

Madrague car ils étaient attendus par Brigitte 

Bardot. Pour l’occasion, Marius avait offert, un 

sac et des 

bijoux pour 

la Germaine, sans oublier le chapeau. Mais il 

n’y avait plus assez de sous pour la 

remorque, alors, ils ont attelé la vieille dans 

laquelle ils trimballent tout leur matériel, la 

paille, le garde-manger et autres 

nécessités….Pas facile la conduite de la 

nouvelle auto, c’est Marius qui tient le 

volant, mais c’est Germaine qui fait les commentaires. 

 

Les Beach Boys quant à eux, ils nous avaient fait une démonstration de surf. Ils 

étaient magnifiques avec leurs cheveux longs et leurs maillots rayés. Ils ont 

même un peu « dansé » avec les planches. 

 

Vous allez dire, elle ne parle pas des voitures. Et bien voyez-vous en matière de 

mécanique, je ne voudrais pas raconter des bêtises, par contre la mise en scène, 

ça me va mieux. Pardon messieurs ! 

 

Tous les candidats ont reçu une récompense, des 

mains de Jean Jacques, de Loïc et de Jacques De 

Chabannes. Les cadeaux avaient été offerts par 

nos sponsors, AXA, Garage Duperau, 

Intermarché, Crédit Agricole entre autres. 

 

Les Beach Boys sont revenus sur le podium pour 

une dernière démonstration de leur talent et ont offert leurs perruques au public, 

et, devinez et bien, ils étaient tous…..démunis de chevelure…ah…ah … ! 

 

Je ne sais pas si Germaine et 

Marius sont arrivés à la 

Madrague, mais ce qui est 

certain c’est qu’ils se sont 

donné du mal pour organiser 

leur voyage. 

 



En fait, chaque présentation avait son charme et une histoire, merci à tous les 

candidats, ils avaient tous le petit quelque chose pour plaire. 

 
 

Vite, vite, retournons à nos « moutons ». La soirée a été un peu plus calme, ce 

qui nous a permis de souffler un peu mais comme il faisait beau, les promeneurs 

n’étaient pas pressés de rentrer chez eux et nous n’allions pas nous en plaindre. 

 

Petit à petit nous 

avons rangé le 

matériel, enfin ce qui 

pressait en nous disant 

que demain serait un 

autre jour. 

 

En une phrase, 

que tous ceux et 

toutes celles qui 

ont bien bossé 

pour que ce W.E. 

soit un succès, 

soient remerciés. 
 

Disons à dans deux ans pour l’édition n°8. 


