Jeudi 14 juillet 2016
Une journée avec les commerçants de
Saint Germain des Fossés
Nous avions rendez-vous pour une journée à la montagne.

Alors que les militaires défilaient sur les champs Elysées, je
scrutais le ciel. Evelyne avait annoncé soleil et nuages et je
croisais les doigts pour qu’il ne pleuve pas, car là-haut ! ! !
La 404 est prête et décapotée, la sagesse ne sait-elle pas
de….si, nous allons capoter avant de prendre la route de Saint
Germain, retrouver nos amis avec qui nous avions rendezvous à midi. La pluie s’annonce et nous n’avons plus
d’essuie-glace…… espérons que ça ne tombera pas trop fort.
Les 8 véhicules du C.A.L. sont en place et nous invitons les
commerçants à monter. Venez, venez, il y a encore de la place.
Cusset, Aronnes ; Ferrières, Lavoine, la route se fera avec
pluie et soleil et plus nous montons, plus le ciel est noir, mais
qu’importe, nous savons qu’à l’Auberge de la Source nous
serons bien accueillis et qu’un bon déjeuner nous y attend.
Nous retrouvons Jean Marc et Monique, qui, demeurant à Laprugne nous
attendaient déjà. Nous avions pris un peu de retard pour traverser Aronnes où se
tenait la fête du pain et un marché aux puces. Le soleil brillait à ce
moment-là et ma foi il y avait bien du monde, d’où la nécessité de
redoubler de prudence.
La Talbot ne voulait plus monter, voilà qui était ballot, mais bon, elle
a tout de même donné un dernier sursaut d’énergie et gravi la côte.
13h30, nous étions pile à l’heure prévue.
La salle entière nous avait été réservée, il faut dire que nous étions 51 et 2
enfants, ça faisait une belle tablée. N’oublions pas les toutous Léo et Frimousse.

Pendant le repas, les conversations allaient bon train, la pluie s’invitait entre
chaque plat et nous commencions à penser que pour la marche dans le bois
c’était fichu. Nous avons donc fait durer le plaisir à table.
Mais, il fallait bien songer à quitter les lieux, pas de promenade, pas de partie de
pétanque, il ne restait plus qu’à redescendre, non sans avoir fait avant de partir
l’incontournable photo de groupe.

Il était 19 heures lorsque nous avons regagné Saint Germain et là,
je vous le donne en mille……chaleur et beau temps, de quoi rager.
J’insistais bien pour lancer quelques boules, mais les messieurs ont
trouvé qu’il était trop tard, alors après s’être
dit au-revoir, chacun a regagné ses foyers.
Et puis peut-être que quelques personnes seront allées au
feu d’artifice sur l’Allier.
Ce fut une belle journée quand même et nous nous
sommes bien promis de remettre ça l’an prochain. La
pluie ne va quand même pas s’inviter chaque fois….

