
Bonsoir à tous, 

En qualité de président de notre association, je déclare les 18 participants à cette sortie, 
“Solexistes bien trempés” 

Merci Patricia et Yves pour cette excellente journée fraiche et culturelle et surtout bien 
organisée!!! BRAVO à vous deux. 

Merci les filles pour les gâteaux, l’accompagnement, merci à vous tous les acteurs de cette 
sortie. 

Au moment du départ, je me suis demandé si mes amis de solexamis n’étaient pas un peu 
timbrés!!! puisque la pluie tombait, certe,  très régulièrement!! mais vu la tenue de nos 
compagnons équipés de cirés, bottes, il était inutile de renoncer...Après la brioche et le café, il 
pleuvait toujours!!! .Yves prend la tète, vigilant, avec son guide sous les yeux accroché au 
guidon, Patricia fermera la marche avant la voiture de traine pilotée par Annie M. 
accompagnée de Annie B. 

Il nous emmène le long des cours d’eau qui alimentent le lac de grand-lieu, L’Issoire, la Logne, 
la Boulogne, l’ognon, entre les gouttes qui dégoulinent sur nos visières on voit bien que les 
rivières débordent,  la route est belle et bien calme au travers de la campagne et les 16 solex se 
suivent d’une vitesse harmonieuse et constante!! un peu comme la pluie qui tombe!!! 

On s’adapte et en direction de Aigrefeuille, Viellevigne, nous découvrons le lac de La Planche 
ou nous faisons une petite halte, question de se dégourdir les jambes et admirer les 
pécheurs  qui concourent à la meilleure prise, sagement assis sous leur grand parapluie. Il pleut 
moins, presque rien et le groupe s’oriente vers St Colomban, St Philbert de Bouaine ou nous 
déjeunons sous un auvent (c’est presque un mas camarguais), après un petit apéritif. une 
admiratrice nous prend en photo, les commentaires vont bon train sur l’histoire des rivières et 
le lac. Marie-Pierre et Philippe nous rejoignent, l’ambiance est excellente, malgré l’absence 
totale de soleil!!!après un bon café et le gâteau, le groupe reprend la route en direction de St 
Colomban puis St Philbert de Grand-lieu avec un arrêt devant l’abbatiale ou nous sommes tous 
scotchés devant les talents de conteuse de Patricia qui nous explique l’histoire. 

Nouvel arrêt au plan d’eau ou nous sommes invités par Patricia et  Yves à une course aux œufs 
dont les heureux gagnants seront René, Francette et Claude! ben oui, ce n’est pas un hasard si 
le président et la vice présidente sont dans les trois premiers!!!Moments bien rigolos et très 
sympathiques. En roulant vers la chevrolière, grand moment d’émotion, Francette nous fait un 
malaise!!! nasal!! vagal!! avaler une mouche, une couleuvre!! on n’a pas bien compris, mais on 
a eu peur de la perdre notre Francette!!!Mais le groupe est solidaire et chacun se proposait 
pour faire le bouche à bouche!!!! 

Nous arrêtons chez Jean Luc qui nous montre sa fabuleuse collection disparate, de motos, 
pièces diverses, arbres à sonnettes, arbre à phares!! génial, un artiste conservateur, 



passionné.Nouvelle halte au village de Passay ou nous découvrons l’observatoire et le lac de 
Grand-Lieu, nous traversons la chevrolière puis Pont St Martin et atteignons Rezé ou nous 
découvrons les travaux du MIN, extraordinaires gigantesques. Après 77 kms nous voila revenu 
au bercail ou chacun s’affaire à ranger ses montures  et nous nous retrouvons autour des 
gâteaux et un bon verre de cidre, puis Annie qui nous a patiemment observé pendant des 
heures, nous rappelle quelques règles de sécurité,  avant de se quitter 

Excellent Journée, très sympathique conviviale, 77 kms 18 participants et aucune panne. 

Bravo et Merci à tous 

Bonne semaine à tous, prochain rendez-vous le 13 mai 

amitiés 

René 

 


