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Sortie de confinement
Notre sortie traditionnelle des grands-mères (et des autres) était attendue avec impatience et même s’il
a fallu composer avec la pluie, il n’en reste pas moins que tout le monde était heureux de se retrouver.
L’accueil pour la pause café au château de La Giraudière fut chaleureux. Au domaine du Château de
Martreil, à Sainte Chridtine, Patrick de Romans nous a fait faire le tour du propriétaire et ne fut pas
avare d’explications quant au nombreuses variétés d’arbres, anciens et rares qui peuplent le parc. Et
c’est sous des tentes aimablement prêtées par lui que nous avons piqueniqué dans la bonne humeur, à
peine dérangés par quelques violentes averses printanières.

La sortie en chiffres :
28 voitures
Dont 9 d’avant 1950
52 personnes

Sorties de garages (pour la première fois, ou peut-être la seconde …)
Tout ce temps passé à tourner en rond dans les garages a donné l’occasion à plusieurs membres de
renouveler ou compléter leur parc automobile. C’est ainsi qu’on a pu découvrir :
La JAGUAR XJ6 appartenant
à Jean Luc et Hélène

La très rare ARIES B4 de
Bernard et Marcelle

Maurice et Thérèse en
Hotchkiss Artois

La 4CV Renault
restaurée par Laurent et Marie-Luce

La petite SIMCA 5 de
Gilles

La FIAT 500 de Dominique

Sortie des nouveaux (adhérents..)
Corinne et Jacky nous ont rejoint cette année après avoir fait l’acquisition d’une Dyna Panhard Z12.
De son côté, Claude et Michelle, quant à eux, ont revendu leur MGA pour la remplacer par une Triumph
TR6. Mais la météo n’a pas laissé suffisamment de temps aux photographes pour œuvrer efficacement.
Une fois prochaine, sûrement , car on
Christian, Michel et Raphaël ont organisé cette sortie :
se reverra...
Merci à eux, ainsi qu’à tous les acteurs de cette journée
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