Dimanche 9 septembre

4ème RENCONTRE SUR L’AIRE DES VERITES
10 coups venaient de sonner au clocher
voisin, nous étions en retard, enfin pas
trop car nous étions presque arrivés.
Jeannot, le premier sur place faisait les 100 pas ! ! ! ! Des
motos, des dizaines de motos devant notre maison de
bois ! ! ! Où allions nous donc nous mettre ?
Mais, le soleil brille pour tout le monde et puis certains
motards faisant vrombir les moteurs, nous en avons conclu qu’ils allaient partir
et qu’il serait sympa d’aller leur souhaiter
bonne journée.
Nous avons investi les lieux, sorti la
table, et tout le monde est arrivé en même
temps, adhérents et nos amis des Turaux.
Chantal et Daniel étant venus à moto.
Nous
avons
présenté
les
gâteaux et sorti
les verres. Madeleine avait apporté des bulles, Marie
Claire avait fait un cake aux olives pour accompagner
le petit rosé, Chantal nous a régalé avec un cake aux
pralines, Serge avait apporté la brioche. J’avais fait un
petit cœur et Brigitte et Denise avaient aussi fourni des
petits pains apéro. Comme d’habitude, nous ne
manquions de rien.
Nous avons commencé à parler de l’embouteillage qui
aura lieu dans un mois. Marie Claire et Paulo nous
tiennent en haleine. Ils ont préparé une surprise.
Pendant que nous les dames, nous
échangeons nos recettes et parlons
chiffons, les messieurs ont ouvert les
capots pour discuter mécanique. Après tout, c’est le but de
cette exposition d’été, l’échange de savoir.

Comme un soleil magnifique brillait dans un ciel d’azur,
tout le monde avait le moral au beau fixe et avait quelque
chose à raconter, les vacances ou une anecdote ou de futurs
projets. L’Aire des Vérités était devenue le salon où l’on
cause et Dieu sait si nous avons causé.
17, tiens c’est un bon chiffre, nous étions 17 aux
grenouilles et 17 pour déjeuner et continuer nos
conversations.
Le repas terminé, en route pour la visite du local et
des derniers travaux entrepris. Ils ont bien travaillé
nos forçats…ça va être très beau.
Tout le monde a été admiratif du travail effectué et
nous mesurons notre chance d’être dans un tel
local.
Il était encore tôt et nous étions quelques-uns à vouloir aller à Pont du Château
pour la fête des américaines. Je crois que nous étions 6 voitures dont une
américaine, la Galaxy et Léonie, petite princesse.
Nous tenions à leur rendre visite car pour notre American car Show 2017, ils
sont venus nous voir avec plusieurs voitures.
Politesse oblige d’autant qu’ils avaient
organisé une belle journée dans un cadre de
verdure au bord de la rivière et que nous
avons passé un agréable moment.
J’ai eu presque envie de me risquer au rodéo
et puis je me suis dit, ma fille, ne va donc pas
te rompre les os ! ! ! C’est Peck qui s’y est
essayé, il n’en a pas eu chagrin.
Pas de contrainte chacun est rentré de son côté à l’heure de son souhait en se
disant qu’une fois de plus nous avions passé une excellente journée.

Se quitter pour mieux se retrouver.

