7 -8 – 9- 10 novembre 2019
Quatre jours de folie à Lyon
EPOQU’AUTO 2019
C’est à la demande de la
Communauté de Communes Pays de
Lapalisse que nous avons participé au
Salon EPOQU’AUTO à Lyon, avec
le club de l’AVAIA.
Le but, promouvoir l’Embouteillage
2020. Quoi de mieux que de réunir
deux clubs automobiles lapalissois.
Notre Chef d’Orchestre, Magalie était fébrile
au départ, mais comme vous pourrez le
constater tout au long de ce récit, elle est
parfaitement entrée dans le jeu et comme nous
tous y a pris énormément de plaisir. Jean
Claude et moi-même ayant déjà plusieurs
années participé à cette manifestation sur un
autre stand. Nous savions à quoi nous en tenir
et savions que tout irait bien.
Une répétition pour l’installation du stand
avait été faite le 19 octobre et ma foi, il semblait que tout ce qui était prévu allait
tenir. Car, du matériel, il en faut pour réaliser un beau stand.
Jeudi matin, nous étions tous au rendez-vous, bon pied, bon œil pour un départ à
midi.
Les camions étaient chargés et la Simca sur la remorque.
A ce propos, je tiens à remercier les Fils Tarreau qui mettent à disposition
leurs deux camions, leurs bras pour charger et pour rouler et Raymond qui
a prêté la voiture et la remorque (Merci aussi à Henri qui a conduit un
camion le jeudi matin).

Après un casse-croûte au local, nous nous sommes rendus au lieu de rendezvous pour retrouver Magalie dont la voiture était pleine à craquer et nos amis de
l’AVAIA avec le triporteur Piaggo sur la remorque.
Le voyage aller s’est déroulé sans encombre et c’est autour de 15 h 30 que nous
sommes arrivés à Lyon car nous avons eu la «bonne idée» de ne pas prendre
l’autoroute. Certes nous avons traversé de très jolis villages, mais que de temps
nous avons mis !
Pas grave, car sur les lieux, il y avait une queue inimaginable de véhicules qui
attendaient pour rentrer et accéder à notre hall 7.
Nous avons pris notre mal en patience, rentré le matériel et ouf, il ne nous restait
plus que la mise en scène à exécuter.
Les abeilles se sont mises à bourdonner et notre stand a été relativement vite
monté. Il faut dire que nous étions assez nombreux : Magalie, Guillaume, Henri,
Jean Claude, moi-même et Jean Marc qui très gentiment était venu avec nous
pour prêter main forte, dans un premier temps, nos trois compères de l’AVAIA,
Jean Claude, Alain et Charly s’étant perdus en route. Pas de panique, ils se sont
retrouvés.

C’est satisfaits que nous avons quitté les lieux, épuisés mais heureux, surtout de
trouver un bon lit pour une grande nuit de repos.

Vendredi matin, commencement des festivités. Dès 9 heures, tout le monde est
en place. Roland et Michèle sont venus nous rejoindre. Nous avions revêtu nos
plus jolies robes des années 60, ces messieurs, chemise du club et cravate,
pantalon sombre ; bretelles, petit gilet et casquette de voyou, ils étaient
magnifiques.

Je ne vous décrirai pas le stand, une petite photo
sera plus parlante : le thème, un embouteillage
avec voitures, solex, des valises, des bornes etc.
etc.
Du monde, il y en a eu énormément, un défilé
incessant, pas moyen de s’ennuyer. Ne me
demandez pas ce qu’il y avait sur les autres
stands, je n’ai pas eu le temps d’y aller, les
messieurs s’en sont chargés et nous ont fait le
compte-rendu de ce qu’ils avaient vu.
Petite mise au point, qui a dit que les gens
n’allaient pas à Lyon pour voir une Simca sur un
stand ?
Détrompez-vous, la Simca a été admirée,
photographiée, mitraillée. On a vu des gens
prendre des photos couchés par terre. Un
monsieur a voulu la sentir pour voir si elle sentait
la viande. Son père boucher avait la même. Un
jeune garçon à qui son père en avait offert une à
restaurer nous a fait un cours magistral. Vous
auriez dû voir la joie du gamin.

Et, cerise sur le gâteau, il faut le dire et l’écrire bien gros, l’organisation de
l’exposition est passée vers nous, l’année prochaine, c’est Simca qui est mis à
l’honneur et la Rancho a été demandée…affaire à suivre…
La journée s’est déroulée d’une manière très agréable. A midi, repas sur place
pris tous ensemble, par roulement pour ne pas laisser le stand inhabité. Et le soir
dîner sur le stand car c’était nocturne. Roland et Michèle étaient partis et ce sont
Aline et Gérard qui sont arrivés.
Nous avons été heureux d’accueillir Jacques,
Président de la Com. Com., Maire de Lapalisse
et membre de notre Club.
Magalie aussi a été très sollicitée. Nous avons
entendu mille fois le nom de Lapalisse. Ah
l’embouteillage ! ! ! J’y étais ou j’ai envie d’y
aller, que faut-il faire ? J’ai bien peur que l’an
prochain le nombre de voitures acceptées soit
dépassé.
Ce qui est certain c’est que nous n’avons
entendu que des propos positifs, ce qui fait
toujours plaisir. C’est très encourageant pour
les personnes qui se donnent à fond pour une
manifestation réussie.
Ce soir encore, la couette a été appréciée et
nous n’avons pas eu besoin de berceuse.
Samedi matin, c’est une grosse journée qui
s’annonçait. Dehors il ne faisait pas chaud,
mais bien installés sur notre stand, nous ne
nous rendions même pas compte de la couleur du ciel qui paraît-il était plutôt
gris foncé. Il va geler pensions-nous !
Même scénario, la valse des visiteurs, les questions, les photos, quelques
échanges avec les stands à côté, des gens charmants qui nous ont donné de la
doc pour d’éventuelles sorties.
Ce samedi Magalie était remplacée par Samantha qui à son tour a dû répondre à
maintes questions.

A 15 h 30 nous étions convoqués au podium. Magalie avait inscrit le stand pour
le concours du plus beau stand club. Pourquoi pas, il faut dire qu’il avait de
l’allure. En plus avec les tenues car tout le monde avait joué le jeu, nous avions
nos chances.
Jean Marc et Monique étaient arrivés dans la matinée et nous étions de ce fait
six « Calous » pour participer à l’animation générale.
Nous nous sommes donc rendus dans le grand hall, Jacques, Jean Claude Perrot
et Alain, Samantha, Aline, Monique et moi. En attendant les résultats, nous
avons pu voir quelques tours de Dany Larry. Il y avait foule, mais par chance,
nous avions une place assise.
Et là, alors je vous le donne en mille, non en dix mille, nous avons eu le
deuxième prix au concours du plus beau stand clubs. Il faut dire que Magalie
avait bien su présenter la chose, sans oublier rien ni personne lors du passage du
jury. Elle était très émue mais sa présentation a porté ses fruits.

J’étais aussi émue en allant chercher le prix et en montant sur la deuxième
marche du podium. Même pas besoin d’aide, pourtant la marche était
haute…c’était l’adrénaline… !
Magnifique trophée, champagne et un bon d’achat que Jacques m’a remis et qui
sera partagé avec l’AVAIA.
De retour sur le stand, c’était la fête. On a pensé qu’il fallait mettre le
champagne au frais et qu’il serait bu dimanche.

Ce soir là non plus, pas de berceuse après un dîner chaud bien mérité, direction
dodo.
Dimanche, la fatigue commence à se faire sentir. En ce qui me concerne, j’ai les
yeux au milieu de la figure et au moment où j’écris ces lignes, ils ne sont pas
redescendus, mais nous avons un moral d’enfer.

Aline et Gérard étaient repartis la veille et nous étions tous les quatre avec Jean
Marc et Monique.
Toujours beaucoup de monde. Beaucoup de questions auxquelles il fallait
répondre, mais c’était très agréable car les visiteurs étaient très sympa.

A midi, nous avons eu la visite de Thierry Dubois, c’était l’occasion d’ouvrir
une bouteille de champagne et de lever notre verre à notre succès et de prendre
quelques photos. Samedi c’était un historien de la RN7 qui était venu voir
Magalie.
Fabrice est venu nous rejoindre avec aussi sa bouteille. Un excellent moment
partagé.

Sur le stand, nous avons eu le plaisir d’avoir Jacques les trois jours. Du club,
Robert, les trois jours aussi et la visite de Serge, Gilles et Thierry entre autres.
Egalement nous avons reçu plusieurs personnes de clubs que nous avons
côtoyés.

Guillaume, Romain et Lukas sont arrivés vers 17 heures car toutes les bonnes
choses ont une fin et il fallait songer à démonter le stand. Et oui, la fête était
finie…jusqu’à l’an prochain peut-être.
Pendant ces quatre jours, nous avons beaucoup pensé à notre Président qui
nous manque à tous, mais il est avec nous par la pensée et nous sommes
ravis de savoir qu’il va de mieux en mieux. Au top du top m’a-t-il dit. Et
puis grâce à la modernité, par le biais des téléphones, il a pu connaître le
déroulement de la manifestation, heure par heure et être au courant des
principaux évènements.
Une expérience très réussie et une
collaboration parfaite.
Je terminerai en remerciant Magalie
pour le travail qu’elle a accompli,
Samantha, Jacques, les membres de
l’AVAIA, les quatre couples du
C.A.L. et les enfants Tarreau sans
qui nous ne pourrions pas réaliser
tout ça et Raymond et Denise pour
le prêt de la voiture et de la
remorque.

Il me manque des photos et tout le monde n’est pas dans ce montage car nous
nous sommes éparpillés pour parcourir les stands, mais je crois qu’on me
pardonnera !

Merci encore à tous les acteurs.

A l’année prochaine

