La tranquillité de l’Etang de Péronne et des quelques pêcheurs de ce premier dimanche de juin fut
quelque peu perturbée par l’arrivée, très échelonnée, et les préparatifs matinaux de cette sortie des
« grands mères » 2018. Treize ancêtres, dont quatre «invités » partent d’un côté pour un parcours adapté, tandis qu’une dizaine de « modernes » partent de l’autre pour un parcours plus long et plus rapide.
Parmi ces dernières, il faut le noter, une forte représentation de la marque anglaise « Triumph ». Côté
« grands-mères », on retrouve les marques françaises habituelles : Renault, Peugeot, Citroën, Mathis et
autres Unic ou Salmson auxquelles viennent s’ajouter une Chrysler 1928 et une rare Hanomag de 1931.
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Les deux groupes se retrouvent pour un premier arrêt à Cléré sur Layon. Pour la collation du matin et
pour satisfaire quelques besoins naturels. Et les groupes de repartir chacun de leur côté. Pour se retrouver finalement à l’entrée du château de Montreuil-Bellay et entamer la visite guidée.
Bérengère, notre jeune et docte guide
nous fait parcourir les différentes parties du château avec force explications
et anecdotes : une merveille, ce château.
Une photo souvenir sur le perron et tout
le monde se retrouve pour un déjeuner
de « fouées » à la « Grange à Dime »,
juste en face, tandis que nos anciennes
restent sous bonne garde dans la cour
du château et sous les regards admiratifs des visiteurs de ce dimanche (pour
le moment) ensoleillé (!!!).
Au retour du déjeuner, pendant que certains s’occupent à visiter la Collégiale, d’autres s’affairent à remettre en place les capotes des voitures. La météo a annoncé de la pluie pour la fin de la journée. De fait,
des nuages noirs apparaissent au dessus des remparts et les premières gouttes commencent à tomber.
On ne trainera donc pas et le signal du départ est vite donné, un peu dans la confusion, sous une pluie
Ca passe ?? Ou pas ??
qui se fait plus présente et drue.
Une pluie qui se transforme vite en tornade et c’est sous les éclairs, le tonnerre, les trombes d’eau et
avec une visibilité réduite à presque rien que se poursuit la promenade.
Côté « anciennes », nos spécialistes de la plongée en apnée ont du regretter de ne pas avoir pris leurs
dispositions en emmenant avec eux les combinaisons, et autres masques et tubas : il faut dire que la
voiture est capotée «légère »: pas de protection latérale. Les essuie-glaces sont testés sur d’autres : cer- C’est passé !!! Ouf !!!
tains manquent à l’appel ou se révèlent défaillants. Et, de toutes façons, ils sont inutiles sous ce déluge
Côté « modernes », l’occasion de vérifier l’étanchéité des capotes : à quelques exceptions près, le résultat n’est pas brillant. Il pleut dedans aussi. Et il a même fallu les transformer en amphibies pour traverser
Les Pet’ardentes du
des routes inondées par des torrents d’eaux boueuses (voir photo) Jusqu’à devoir dégager, à bras
Choletais
d’hommes, une route que de grosses branches avaient bloquée !!
Christian LEBERRE
Heureusement, nos organisateurs avaient prévu, à la dernière minute, un repli pour le « pot » de dislocation. C’est l’occasion pour chacun de commenter cette journée, dont on retiendra surtout les conditions Sourdine
« dantesques » de la seconde partie. Dommage, d’une certaine manière, car le Château, sa Collégiale et 49360 YZERNAY
ses Jardins auraient mérité qu’on s’y attarde plus.
Téléphone : 02 41 55 04 25
Merci donc à Christian, Michel et Marc pour l’organisation de cette journée .
www.lespetardentes.fr

