Pour le demi-siècle de la F.F.V.E., les «Calous»
ont choisi une balade en Côtes Roannaises

Dimanche 30 avril 2017
La Fédération Française des Véhicules d’Epoque avait
demandé à ses abonnés que pour cette journée nationale,
un maximum de véhicules anciens sillonne nos belles
routes de France.
Ce sont Michel et Jeannette qui ont joué les guides tout au long
de cette journée.
En ouvrant mes volets ce dimanche matin, je me suis dit : chic,
il fait beau, le soleil est bien présent, ça va être une belle
journée.
Alors que mon époux m’avait abandonnée pour « brocanter », j’avais donné
rendez-vous à Jean Paul pour me véhiculer.
Tu viendras bien me chercher à 8 h 30 car il ne faut pas être en retard pour le
café et les croissants qui nous attendent au local.
A 8 h 30 pétantes la Rolls Royce de « madame » était
dans la cour….les voisins ont dû se poser des
questions…
Le pique-nique dans le coffre, le portail fermé, nous
voilà partis.
Super les premiers kilomètres, le ronron du moteur, la « zique » juste bien, les
pieds dans la fourrure, quand…..en cours de route un drôle de bruit…que se
passe-t-il ? C’est peut-être l’huile…non il y en a, mais je vais en rajouter un peu
dit Jean Paul. Encore quelques kilomètres et crac ça
recommence… Ne serais-tu pas en train de me faire le coup de la
panne ? Et bien si…devinez… panne d’essence. Heureusement
nous arrivions sur Lapalisse. Un petit coup de fil aux copains qui
sont venus nous dépanner d’un bidon. Arrêt à la station pour
faire le plein et nous étions sauvés.

Au local, René attendait pour la
photo, et les copains pour le café, la
brioche, en un mot comme en deux,
nous étions en retard, mais notre
aventure a bien amusé la galerie.

Michel a distribué les feuilles de route qui
étaient dans mon sac et GO, le départ était
donné. Nous étions 19 répartis dans 10
voitures.
Jusqu’à Ambierle, tout s’est bien passé. Nous nous sommes arrêtés pour admirer
la toiture vernissée du Prieuré et faire quelques pas dans la commune. Le vent
s’était mis à souffler mais le soleil était bien présent.
Après l’arrêt traditionnel «pour les dames», nous
sommes repartis en direction de la Cave Montplaisir
où nous étions attendus pour une visite de
l’exploitation et dégustation.
Visite très intéressante avec
démonstration de plantation de
deux pieds de vigne.
La production est vinifiée sur l’exploitation
commercialisée principalement en
vente directe.

et

Passage à la cave où selon les goûts chacun a apporté son
commentaire sur le cru qu’il avait goûté. Blanc, rosé, rouge
des « vins tranquilles ».
Les emplettes faites, il était…bien l’heure de déjeuner et nous
n’étions pas encore à la Forêt de l’Espinasse.
Nous roulions gentiment… Jean Paul, qu’est-ce que tu fais ?... Non ce n’est pas
ce à quoi vous pensez… il y avait de drôles de soubresauts…les freins…ce sont
les freins qui se bloquent…nous voilà beaux…j’ai la
solution, un petit coup de marche-arrière et ça se
débloque, sitôt dit sitôt fait. Après une dizaine de fois, ça
sentait le chaud, les flammes ne sortaient pas encore,
mais bonjour la fumée. Heureusement nous étions arrivés. Après avoir refroidi

le système de freinage, nous avions bien droit à un petit pétillant pour nous
remettre de nos émotions.
Nous étions très bien installés. Un coin de forêt équipé
pour le pique-nique avec des tables et bancs, jeux pour
les enfants, espace pour faire courir Léo le toutou du
président.
Comme d’habitude, le déjeuner s’est
déroulé dans une ambiance joyeuse. Il
y avait de quoi goûter à tout et surtout nous n’allions pas
repartir avec la faim. Le café avait suivi et les petits fours
d’Aline pour l’accompagner.
Comme il n’y avait pas un brin de muguet à l’horizon, nous
sommes repartis tranquillement, pas d’incident…la vie est
belle.
Nous nous sommes arrêtés au village du
Crozet pour admirer les belles
restaurations qui ont été faites, visiter
l’église construite en 1862 sur
l’emplacement de l’ancien château,
grâce à Monseigneur Dauphin, chanoine
du chapitre impérial de saint Denis. Les
plus courageux sont montés à la tour à
bec aux murs épais de près de 2 mètres
faits de blocs grossiers de granit. Edifice unique en roannais. Là-haut la vue était
magnifique à 360°
Au fait, pour cette journée nationale,
nous n’avons rencontré que 3 voitures de
sport et encore, trois couples amis qui
étaient sortis à titre privé et qui, comme
nous visitaient le Crozet. Je vous le
donne en mille, ils avaient déjeuné Au Bourbonnais à
Lapalisse ! ! !
Dans le village, les voitures avaient attiré quelques
curieux. Après avoir « clignoté », nous ne nous sommes
pas attardés, les échoppes d’artisanat n’étant pas encore
ouvertes.

A Droiturier, nous nous sommes arrêtés pour visiter
l’ancienne collégiale romane placée sous le vocable Saint
Nicolas et dédiée à la Sainte Croix. Elle est en restauration.
En effet des travaux sont engagés pour remettre en état la
totalité de l’église prieurale. Cette église comporte des décors
exceptionnels de peintures murales en trompe l’œil miXVIIIème siècle reprenant les invocations des litanies de la
Vierge.
Après un petit arrêt au Pont de la
Vallée, inscrit aux monuments historiques depuis
1978, nous avons repris la route jusqu’à Saint Prix et
notre local où nous sommes restés ensemble pour
terminer la journée et finir les restes.
La pluie s’était mise à tomber, mais nous étions au
chaud et à l’abri.
Nous n’avions pas plus que ça envie de nous séparer, mais comme pour se
revoir il faut bien se quitter, chacun a regagné ses foyers.
J’ai remercié mon chauffeur et suis repartie avec ma « moitié » qui était venue
me chercher.
Un super dimanche ZEN. La vie est belle au C.A.L.
Celles-ci je n’y résiste
pas…..
Dans quel état est notre
président !! !
Les élections, c’est la
semaine prochaine ! ! !!

Celle-là non plus ! !
Elle a mangé des

fayots ! ! !

