
Dimanche 28 avril 2019 

 

3
ème

 journée Nationale des Véhicules d’Epoque à 

MURAT  dans le CANTAL 
 

Ce n’était pas une sortie organisée par le club, mais nous étions 

tout de même 11 à avoir fait le déplacement, de plus, la manifestation était très 

bien et il est intéressant d’en parler. 

 

Ce que l’on peut dire, c’est qu’il ne faisait pas chaud ce 

jour-là. On peut même dire qu’il faisait très froid, 

d’ailleurs nous avions tous ressorti les vêtements d’hiver. 

 

Nous avions décidé de partir individuellement et je ne sais 

plus qui avait dit, il faut partir de bonne heure ! ! ! ! ! 

Qu’à cela ne tienne, quand le réveil a sonné à 5 heures, les 

yeux ont eu du mal à s’ouvrir et il a fallu un bon café pour reprendre nos esprits. 

 

A 6 heures 10 très exactement, nous 

franchissions le portail de la maison et 

après une route sous une pluie 

intermittente, à 8 heures 15 nous étions 

à Murat que nous connaissons bien 

pour y être allés de nombreuses fois en 

vacances chez des amis. Comme nous 

n’étions pas venus en « ancienne » le 

plus difficile a été de trouver une place 

pour se garer. Nous avons posé l’auto 

dans une petite rue et nous sommes partis à la rencontre des copains. Et bien, je 

vous le donne en mille, nous étions les premiers. Même Fabrice et Mimi qui 

exposaient des voitures n’étaient pas arrivés, quant aux autres « Calou » ! ! ! ! 

 

J’avais très froid, il n’y avait pas grand-chose à voir et je me suis mise à râler. 

Nous nous sommes réfugiés dans un bistrot pour boire un bon 

café et réconfortés nous avons repris notre balade dans les 

rues de Murat. Et, à partir de ce moment-là, quelle agréable 

surprise, des voitures il en arrivait de partout. Dans toutes les 

rues des anciennes garées en épis, des vieilles, des moins 

vieilles, des très vieilles, des rouges, des bleues, des noires, 

jaunes, vertes, grises ou blanches, il y en avait, mais il y en 

avait, presque 500 paraît-il. Je ne râlais plus tellement le spectacle était beau et 

avait fait presque oublié le froid. 



 

En remontant vers l’église, 

nous avons retrouvé Fabrice 

et Mimi et avons pris avec 

eux, un petit remontant 

chaud. Heureusement, le 

café ne nous empêche pas 

de dormir. 

 

Nous avons discuté un bon 

moment, chiffons pour les 

filles et moteurs pour les 

garçons, mais avec tout 

cela, le reste de la bande n’était toujours pas arrivé. 

Tous les quatre, nous nous sommes dirigés vers la halle où se tenait une bourse 

d’échange. C’est à ce moment que Jean marc, Alexis et Aline nous ont rejoints, 

suivis de très près par Raymond, Denise, Jeannot et Brigitte avec le petit York 

Olaf, dernière mascotte du club. 

 

Et voilà, le groupe était reconstitué. Je me faisais des soucis, car je voyais 

l’heure du déjeuner arriver et c’est Alexis qui avait réservé les repas et nous ne 

savions pas où ! ! ! 

 

Il y a eu quelques emplettes de faites quand la faim s’est faite sentir. Fabrice et 

Mimi ont regagné leur stand et nous sommes descendus pédibus-jambus en 

direction de notre restaurant, Tendances et 

Saveurs, déjà un intitulé de bonne augure. A 

savoir que ce restaurant fait partie des 10 

meilleurs à Murat et qu’il possède une attestation 

d’excellence. 

 

Pour cette journée Murat Mécanique Rétro, il y avait une tombola 

exceptionnelle avec des lots…je ne vous en parle même pas…les tickets ont été 



vendus en moins de temps qu’il faut pour le dire. Le premier lot était une 

magnifique 403 noire entre autres. 

 

L’organisation était au top et pour les visiteurs, 

tous les restaurants proposaient un menu à 20 

euros. Cuisine locale excellente rapport qualité 

prix. Heureusement qu’Alexis avait eu la 

bonne idée de réserver car il y avait un monde 

fou, une joyeuse ambiance bon enfant. 

 

Nous nous sommes donc retrouvés 9 pour 

partager, une agréable entrée, salade confits de 

gésiers et foie gras. Sauté de veau aux carottes, 

petits champignons et la truffade, le saint 

Nectaire et en dessert un 

délicieux gâteau au 

chocolat pour les 

gourmands. Alexis avait 

offert l’apéro, Aline 

m’avait glissé dans le tuyau de l’oreille que c’était pour 

son anniversaire mais on ne vous dévoilera pas le nombre 

de bougies. 

 

Après le café, nous n’avons pas traîné car les tables étaient déjà réservées pour 

un second service et les serveuses s’affairaient à remettre les couverts. 

 

Nous sommes remontés avec nos amis jusqu’à l’église et comme nous avions 

fait notre tour le matin, nous les avons quittés pour reprendre le chemin du 

retour. 

 

Si nous avons eu quelques rayons de soleil dans la matinée et en début d’après-

midi, plus nous approchions de chez nous, plus le ciel était sombre et triste et en 

arrivant notre premier travail a été d’allumer le poêle. 

 



Nous garderons un très bon souvenir de ce dimanche à Murat qui, en ce qui nous 

concerne nous a ramenés quelques années en arrière. C’est un vieux village 

magnifique avec en arrière-plan, le Lioran encore enneigé, et toutes ses rues 

colorées par toutes ces voitures d’hier qui étaient offertes à notre vue. 


