
Dimanche 1
er

 mai 2016 

Deuxième rencontre des Vérités 
 

Il ne faisait pas chaud non plus ce dimanche-là. 

 

Jean Claude et moi sommes arrivés les premiers. 

Personne aux Vérités. Ou-la-la me suis-je dis, avec ce 

froid il va y avoir personne ! ! ! 

On claque les mains ; on tape les pieds pour se 

réchauffer, on installe le cabriolet et voilà Jeannot qui 

arrive et puis tous nos amis, les uns après les autres. Le parking se remplit et en 

quelques minutes notre exposition a de l’allure. 

Les visiteurs arrivent…une Rolls comme Jean Paul, le président du club de 

Dompierre arrive en Fiat et encore et encore. Raymond avait amené son 

adorable 4 puces blanche. Nous avons fait la connaissance d’un couple de 

Besançon qui aimerait s’installer à Lapalisse et qui possède des anciennes. De fil 

en aiguille notre maison de bois s’est remplie 

car il faisait un peu frisquet pour s’asseoir 

dehors. 

Le café préparé 

par le restaurant 

était prêt et bien 

chaud, 

accompagné de 

quelques gâteaux 

le tour était joué et voilà une matinée qui 

s’annonçait très bien. D’ailleurs, très bien, elle l’a 

été, beaucoup de visiteurs, une excellente ambiance et dans le milieu de la 

matinée, une livraison. Fabrice a emmené la 204 des Pernot. Petite acquisition, 

mais adorable petite voiture toute mignonne 

dont le but n’est pas précisément pour jouer les 

« anciennes », 

mais datant de 

1975, elle le 

peut. 

A midi, apéro, 

marquisette et 

guignoleries et 

il était bien temps de passer à table car il était 

bien 14 heures et nous avions diablement faim. 



Pendant ce temps-là, le muguet continuait de fleurir dans les bois, car hiver trop 

doux et printemps trop froid, les petites clochettes blanches ont pris leur temps 

pour pousser. 

Le déjeuner englouti, un dernier café dans la maison de bois…avec quelques 

gâteaux….merci Brigitte et, il était bien temps de regagner nos foyers. 

Notre président heureux de cette deuxième rencontre des Vérités et encore une 

matinée bonheur. 


