
  Compte rendu sortie du samedi 9 mars 2019 
 
Acte 1 
 
La  saison 2019 est officiellement lancée avec ce 1er rendez-vous « Mécanique » organisé par 
Jean-Luc Mathé et Jacques Jaunâtre, dans le garage de celui-ci, et tout cela sous l’impulsion 
d’un nouveau bureau présidé par Francette Clerc,  avec un nouvel arrivant qui saura insuffler 
un  nouvel élan de fraîcheur et de dynamisme ( le René, ça le rend dingue !!)  
Bon, pour être honnête «  mécaniquement, ce fut léger » ! en dehors d’Albert qui s’acharna 
sur le solex d’Yves qui a prétendu avoir tordu sa fourche  en tombant bêtement..Hic !! 
Et ,  de Thierry et Jean-Luc qui ont vainement essayé de « péter » le 660.. 
Rien de transcendent .. 
Ah, si !! J’oubliais le cour  magistral d’une petite jeune prometteuse, Marie-Pierre…ou 
« Comment obtenir une carte grise en 3 clics !! » même René était scotché ( ça le rend 
dingue !!)  
 
Acte 2 
 
12h12 : Apéro réclamé depuis 10h par Pascal pour la vingtaine de convives 
 
13H12 : Déjeuner précédé par une chansonnette de Jacques (victime du Rosé-Pamplemousse) 
et de René (ancien Président corrompu) qui s’époumona sur la chanson d’Hugues « au frais » 
Dis moi Céline…en rapport avec une invité de marque.. La copine de Pierre qui nous a fait le 
plaisir de venir nous rejoindre. 
L’ex- Président (el solexor) en profite pour vénérer Myriam qui fut la seule à lui porter un 
toast pour son mandat de Boss au sein de l’assos (ça le rend dingue !!) 
 
Acte 3 
 
14h15 : Départ sous le crachin rezéen pour une dizaine de courageux ! 
Béatrice et Michel, et d’autres, ayant jeté l’éponge (c’est le cas de le dire ..) 
Enfin, départ..C’est vite dit !!sur 250mètres !..car ce fut un comble, la voiture balai conduite 
par Francette , accompagnée de Céline, fut balayée par une avarie..Si ! Si ! 
Heureusement Michel, encore présent, en impulsion, déploya son cric..et hop, le convoi de 
gilets jaunes a pu repartir. 
Ballade sympa de 23 kms..ouverte par (Gille et John) alias Jean-Luc et Jacques dans la 
magnifique 2CV présidentielle dans laquelle Annie trônait, telle une princesse (bonus du 2ème 
jour des droits de la femme..oups !) 
Sur le trajet, on a aperçu 122 châteaux !! dont celui de la Cour Neuve où un ami de Jean-Luc 
et Jacques nous proposa une pause muscadet, très conviviale. 
Autre étape.. chez un 2ème compère qui « vendait des cartes postales et des crayons.. » mais 
dont la destinée était les voitures de collection !! 
 
Acte 4 et Fin 
 
Retour au bercail pour 16h, avec cidre et petits gâteaux comme d’hab. 
 
Bref ! Journée très agréable où les solexeurs et solexeuses ont eu dans le cœur le soleil qu’ils 
n’ont pas en dehors .. 
 
Solexamicalement Vôtre, 
 
Philippe 


