Dimanche 28 mai 2017
FABRICE OUVRE SES PORTES
J’organise une «Porte Ouverte» aux «Automobiles des
Turaux» dimanche 28 mai à partir de 11 heures et si le cœur
vous en dit, je vous invite.
Qui pourrait résister à une pareille invitation ? Ah Fabrice….mais je ne dirai rien
pour éviter d’écrire des bêtises…..
Du C.A.L. nous étions 6 voitures, 11 personnes, 2
enfants et Cooper.
Il faisait un soleil radieux et même si le
rendez-vous était à 10 heures au local,
nous étions quelques-uns à y être arrivés
pour 9 heures. Quelle idée, tout ça est de
ma faute, de ma très grande faute….meaculpa .mais après tout, comme disent les enfants… «C’est pas grave !!!»
Heureusement d’ailleurs que nous étions en avance car notre président préféré
avait décidé de faire un tour en camion militaire… et…devinez…il est tombé en
panne.
Il avait envie de le prendre, ce nouveau jouet
acquis il y a peu de temps ? Ça sera pour une autre
fois. En attendant heureusement que Jean Paul était
là pour aller chercher le camion et l’homme.
Tout ça pour dire que nous avons failli être en
retard. Nous avons déserté le local où nous devions
boire le café, mais qu’importe, nous l’avons bu…le
café…chez le président pendant qu’il ôtait le
cambouis qui lui maquillait les joues.
C’est joyeusement que nous avons pris la route de Coulanges. Qu’il
était donc bon de rouler cheveux aux vents pour ceux qui avaient
cabriolets.
A Coulanges, nous étions attendus par toute l’équipe des Automobiles des
Turaux. C’est avec plaisir que nous les avons retrouvés, même si nous étions
ensemble le week-end d’avant. J’ai retrouvé ma Germaine qui était redevenue
Marie Claire et Marius redevenu Jean Paul, Paulo pour les amis que nous
sommes.

Tiens, Madeleine et Bruno ne sont pas là ! Ils font de la moto dans le Jura paraîtil. Et où est donc passé Fabrice ? Chut, il se prépare ! ! !
Mais voici Chantal et petit Mars, Séverine qui remplace Madeleine, une équipe
formidable et soudée.
Fabrice avait organisé une belle présentation de
véhicules
anciens

restaurés ou non dans
sa cour et sous le
soleil c’était du plus
bel effet.
Nous attendions tous le maître des lieux, ce qui a
permis au Club de Dompierre d’arriver et aussi
quelques Moulinois. J’ai eu grand plaisir à revoir
Hervé.
Tout le monde
est
là,
la
présentation peut
commencer. C’est monté sur Cupidon un
magnifique étalon noir que Fabrice nous a
fait découvrir son exposition. BRAVO,
BRAVO et quelle surprise.
Encore un talent que nous lui avons
découvert…
Est venu le verre de l’amitié, quelques questions pour épuiser les cadeaux qui
n’avaient pas été distribués à Vitry. Les Dompierrois et les Moulinois sont
repartis et nous sommes restés pour un barbecue au frais, sous les arbres. Mon
Dieu que nous étions donc bien.
Merci à toute l’équipe qui s’était chargée de préparer
les salades diverses, les cuistots qui ont fait griller les
saucisses et les côtelettes. Les dames qui ont pâtissé
et merci aussi à Renée pour le tiramisu.
Le café bu, Daniel s’est mis à la guitare, Fabrice a
pris le micro et l’après-midi a commencé en
chansons.

Que fait donc Valérie….elle arrive…. Et voilà,
l’orchestre est au complet, tout le monde chante,
même notre petit Lukas qui n’a pas hésité à
prendre le micro. William s’est aussi essayé à La
balade irlandaise.
Que nous étions donc bien.
Mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Nous avons pris congé et chacun
est rentré chez soi… « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… »
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette belle journée et je ne
terminerai pas sans avoir souhaité une bonne fête à toutes les mamans car,
et oui, dimanche c’était la Fête des Mères et rien n’est plus précieux qu’une

MAMAN.

