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La tradition est respectée …..

Mémorable ‘’sortie Week-End’’ du 25/26 juin 2005 …
à garder précieusement dans l ‘album souvenir.
Cette année, en remplacement de la sortie ‘’ Club ‘’ sur les 3 jours de la Pentecôte annulée pour la bonne cause, le club proposait à ses
membres un Week-End sur les Routes Buissonnières de la Bourgogne.
Les maîtres de cérémonie : Cette escapade était organisée et sous la responsabilité de 3 Gentils Organisateurs (ou G.O au Club Med )
G.O n°2 futé comme le bison explique l’itinéraire
à G.O n°1 perplexe

G.O n° 1 : Titou de Mormant chargé de la pause du Samedi midi et chef de file du
convoi

G.O n° 2 : Christian de Montereau, responsable de la logistique d’accueil et du
café, des plaques rallye modèle perso, 1er de cordée dans le souterrain et en étroite
collaboration avec la G.O n°3
G.O n° 3 : Claudie du 58 (ou Maman

Christian ), missionnée de
l’approvisionnement en boisson fruitée et fraîche, de l’animation festive et
nocturne du samedi, et ….. de la Grande Lulu du dimanche matin
C’est un secret pour le Club qui sera dévoilé le dimanche vers 11 heures ?

Vous saurez tout de cette remarquable G.O n°3 et
surtout mamie Deuchiste devant l’éternel dans un
prochain spécial ‘’Portrait Club ‘’

G.O n° 2 et G.O n° 3 ( durant la Nationale du Berry )
Noter les boissons revigorantes et la caractéristique bouteille d’eau ‘‘ qui pique ‘’

Rassemblement Samedi à 09 heures des 15 Citroen 2 CV chez
Christian de Montereau avec accueil dans le jardin de sa jolie
chaumière pour le café et boissons diverses, la distribution des
plaques de rallye et les dernières instructions sur l’itinéraire.
Déjà un bon nombre de capotes sont roulées car le soleil brille dans
le ciel tout bleu et il ne nous quittera pas du WE. Quelle chaleur !!!
Cette cagnasse pendant toute la sortie laissera quelques marques de
bronzage à la façon Marcel chez certains à la peau fragile.
A 10 heures le départ est lancé pour l’aventure. La RN6 proche est
rejointe après un parcours bien prometteur par la pittoresque
‘’Vallée des Moulins ‘’.

Titou en tête, nous filons bien sagement pour la pause midi vers la résidence de ses parents à proximité de Chablis en Bourgogne

Après quelques arrêts techniques pour le ravitaillement, l’essence et faire pisser les chiens, nous atteignons le petit village bourguignon
sous les bravos et l’admiration des villageois.
Accueil par Madame le Maire ravie de notre halte à Casery et nous passons sous la
frondaison du jardin de ‘’ Titou family ‘’ pour une dégustation d’un petit Chablis
blanc bien frais.
Durant le repas tiré du coffre, nous avons également le plaisir de répondre aux
questions d’une charmante journaliste dépêchée par le grand journal local.
Fin de ce prologue par un bon café, nos meilleurs remerciements pour l’accueil, et
toutes capotes roulées, nous reprenons la Route Buissonnière en direction de Tonnerre
pour la Fontaine de la ‘’ Fosse Dionne ‘’ puis de Vezelay pour la halte culturelle
programmée.
Après moult vallées profondes, monts acérés, grimpettes à fond de 3ième, descentes vertigineuses au frein moteur, virages serrés où les
bavettes touchent le sol, relances nerveuses en 2ième , traversées tonitruantes de villages en évitant les chiens errants et apeurés, échanges
de salutation avec les nombreux badauds éberlués en bord de route, le long convoi arrive enfin à Vezelay pour la pause tant méritée.
D’un seul coup tout le monde se croit plonger dans l’un des fameux épisodes du ‘’ Gendarme à St Tropez ‘’. Sous le soleil brûlant, un
monde fou pour cause de brocante et manifestation costumée, les hommes de l’adjudant Cruchot qui mettent la pagaille en tentant de
dégager la route, et, de surcroît, partout des religieuses ( des vraies avec la coiffe et accessoires…. car un conciliabule devait se tenir à la
basilique proche ) Après quelques tentatives pour stationner, nous décidons de zapper cette visite de la cathédrale et avec regrets nous
poursuivons cette route vers Corbigny qui sera plus propice pour un arrêt technique.
Les dieux n’étant plus avec nous, cette satanique sortie de Vezelay fut la seule occasion de lancer sur les téléphones portables le fameux
slogan pour le regroupement général du convoi : Titou, t’es OUUUU ????? Un peu avant Corbigny, tout le convoi se reforme, et l’on
cherche encore le responsable de cette grossière erreur de navigation ! ! ! ! . Quelques noms circulent néanmoins ! ! ! !
Vers 18 heures, nous arrivons à la Base de loisirs de Baye dans la Nièvre pour planter la tente, prendre une douche, faire boire les
chiens, plonger dans le lac proche, engueuler le gamin qui fait des bêtises, avant d’accueillir notre G.O n° 3 qui va nous prendre en
main jusque midi le lendemain.
A 19 heures tapantes, notre sacrée GO n°3 arrive, ….. et elle a tout prévue.
Dans le coffre de sa 2 CV orange Ténéré, une bonne grosse vieille cruche en
terre cuite, d’au moins 10 litres pleine du précieux liquide de refroidissement
tant apprécié, était coincée entre l’indispensable Jerrycan de secours mais
toujours vide, le poisseux bidon huile de marque inconnue, de quelques vieux
Marcel troués utilisés comme chiffons, de bouts de ficelle et fil de fer trop
courts pour être salutaires et de quelques outils rouillés car jamais utilisés
( une 2cv n’est jamais vraiment en panne ).
Ouf, sauvés ! ! ! ! ! Nous étions au bord de la déshydratation ! ! ! ! !
Et quelle chaleur ! ! ! ! ! Allez à votre santé …
…et la fête continue ! ! ! !

En route pour le village voisin où nous sommes l’attraction majeure de leur fête des Feux de la Saint Jean. Exposition de nos belles
décapotables, et pour mettre de l’ambiance nous offrons un petit concert de klaxon classique et de Greu-Greu avec warning pour les
effets lumineux. De suite nous gagnons un repas par voiture. Merci à Claudie 58 et aux responsables de la Fête.
La puissante sono diffusait de la belle musique qui nous remuait les tripes.
La plus rapide à tester la piste de danse est Jeanine. En trois temps et quatre
mouvements, elle nous fît une brillante démonstration de la polka piquée avec saut
périlleux latéral avant un final sur roulé-boulé époustouflant. Spectaculaire mais très
difficile et réserver aux connaisseurs car cela peut faire très mal..
Ensuite et selon son style musical préféré, chacun s’essaya donc sur cette piste sous
les endiablés flonflons sélectionnés par le DJ local
De nombreuses photos et vidéo furent faites mais elles restent du domaine privé.
Vous pourrez prochainement retirer les pièces à conviction auprès des organisateurs.
Retour au camping dans la nuit noire mais toujours très chaude. Petit chahut dans le coin 2CV fourgonnette équipée en camping-car par
une équipe de nuitards célibataires et insomniaques.
Bonne nuit et à demain dimanche 26 juin au matin …….

Même durant la nuit, la fraîcheur ne fut pas au rendez-vous. Ceci explique peut-être les vilaines têtes matinales de quelques-un(e)s qui
affirment avoir très mal dormi. Après enquête, on apprend qu’un membre indéterminé aurait perturbé le sommeil réparateur de tous ces
amis en émettant des bruits incongrus durant une bonne partie de cette courte et chaude nuit.

Quelques vilaines têtes. Le soir, l’abus de tisane peut provoquer des troubles du sommeil ! ! !

Maux de tête et langue pâteuse du matin ! ! !

Ces bruits gênants seraient principalement, et à priori, des ronflements bizarres
mais sans rapport avec ceux émis par des transits intestinaux mal réglés.
L’enquête approfondie ne pourra cependant pas aboutir car il s’en dégage que
personne n’aurait dormi (donc ronflé ) et que les bruits venaient de la tente voisine
( c’est pas moi, c’est l’autre ) ???
Aller donc comprendre ce phénomène étrange. ???
Quelques noms circulent quand même. ! ! !

Pour 09h00, tout est remballé dans les coffres, et en commun nous prenons le petit déjeuner dans le réfectoire de la base de loisirs ( pain
frais à volonté, café plus ou moins fort, lait chaud ou froid, chocolat fondant, confitures variées, beurre mou, jus de fruit tiède…. )
Cela doit rappeler à quelques uns, leurs jolies colonies de vacances d’antan …. Selon les paroles de la chanson de notre autre célèbre
Seine et Marnais : Pierre Perret. )
Ces agapes matinales sont ensuite suivies par une activité sportive et obligatoire
Et oui, nous sommes sur une base de Sports et Loisirs … !!!
Notre G.O n°2 Christian, va nous démontrer le pourquoi de l’expression :
=> voir le bout du tunnel.
Nous partons donc tous armés d’une lampe torche, pour la visite du souterrain de
la Collencelle.
Ce tunnel relie la réserve d’eau de Vaux au canal du Nivernais
Long de presque 1 km, sans éclairage, avec un chemin de halage glissant et très étroit par endroit, et une vieille rambarde à tenir
fermement si l’on veut sortir vivant de ce tunnel. Et selon la légende du pays, présences possibles de gros rats affamés, de chauve souris
avides de sang frais, de pierres maléfiques qui tombent sur la tête et les mauvais esprits des aventuriers qui sont tombés à l’eau autrefois
et que l’on a jamais retrouvé…..
Arrivée dans la joie et l’allégresse devant le trou noir du tunnel.
Allumage des lampes, tenir la rampe et en route.
Faut vraiment y aller ? On rentre dans le tunnel. Déjà moins de
rigolades, les gosses crient ‘’ Maman je veux pas y aller ‘’, on entend
des bruits bizarres et stridents.
Quelques lampes torches s’arrêtent rapidement car les gamins ont joué
avec toute la nuit.
Les engueulades fusent dans le noir. Le ton devient beaucoup moins
riant.
Mais on voit, tout au loin, le petit bout éclairé du tunnel. On se dit que
l’on est presque arrivé.
On marche, on marche et jamais on arrive au bout du tunnel.
Eh, Christian !!!! C’est encore loin ???
Dans le noir, on ne possède plus la notion de la distance.
Ouf ! ! ! ! Tout le monde sort indemne du tunnel avec le
sourire mais personne ne veut faire le trajet inverse pour le
Enfin on touche au but et les bonnes rigolades reprennent
retour.
Téméraires mais pas fous ! ! !

Nous rejoignons les voitures pour retourner à la base et accueillir la ‘’ Grande Lulu ‘’ dont personne ne connaît toujours pas ce que
cela veut dire ?

Et bien voilà. Elle est devant les 18 rutilantes Citroen 2 CV fièrement alignées.

- Comme la Deuche, c’est un mythe, un bicylindre rugissant avec de grosses
sacoches.
- Comme au club Deuche CAR 77 , les conducteurs sont beaux et virils et les
passagères dépourvues de tous vices cachés.
- Comme nous, c’est la passion de la mécanique et l’esprit de camaraderie qui
les animent.
C’est une grande dame de la route, comme la Deuche.

Et oui, il fallait oser, et le faire.
Cette Grande Lulu est l’ Harley Davidson.

7 Belles Harley Davidson vont nous tenir
compagnie durant la majeure partie de la journée

Vers 11h00, le convoi quitte la base de loisirs pour rejoindre, par les petites routes
bucoliques, le village de Warzy où un ravitaillement est prévu avec un petit marché
de primeurs et les quelques magasins sur la place du village.
Les sacoches et les coffres pleins, les HD escortent et guident les 2CV vers les
lieux du pic-nique au bord de l’eau.
Tous les petits villages sont traversés avec énormément de monde pour nous saluer et applaudir. Il est vrai que le bruit caractéristique
de HD s’entend de loin et que bon nombre de conducteurs de 2cv devaient avoir le klaxon Greu-Greu brûlant.
Vers 13h00, le coin repas est atteint et dans la bonne humeur le pic nique est tiré du coffre et des grosses sacoches.
Il sera bientôt temps de penser à remonter dans
nos foyers.
Les Gentils Motards vont nous accompagner
jusque Briare pour un dernier arrêt.

Merci pour cette agréable journée en espérant
pouvoir les retrouver prochainement.

18 heures, sortie mouvementée de Briare par la mauvaise direction suite à une défaillance du GPS de la 2CV de William, et selon la
tradition, le retour par la RN7 se fait toujours plus rapidement que l’aller. Dernier regroupement à l’entrée de Nemours pour les bises
de la séparation et chacun prend la direction du domicile.
Fin du voyage ….. et encore une belle tranche de vie du Club qui restera dans les mémoires …. Rendez vous en 2006
Bravo à tous, et encore grand merci à nos Gentils Organisateurs et aux sponsors : les ‘’Bibi’’ de Casery,
Claudie 58, et le petit cochon tirelire du Club.

Prochaines réunions 2005:
à Chaumes en brie : Salle des Associations derrière la Mairie - A partir de 20h30.
Les 1er Vendredi du mois : 2 septembre – 7 octobre – 4 novembre
à Nanteuil les Meaux : Salle des Associations à droite de la Mairie - A partir de 20h30
Les 3 ième Vendredi du mois : 16 septembre - 21 octobre – 18 novembre - 16 décembre
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