WEEK-END A L’ÎLE DE RÉ 27-28-29 MARS 2015
-=-=-=-=-=-=-=-=-=Pour cette première sortie de 2015, les organisateurs avaient convié d’autres clubs à se joindre
à nous et ce sont plus de 30 véhicules anciens (sans compter les modernes) de marque
française (bon, il y avait aussi une Cox, personne n’est parfait) qui se sont retrouvés au parking
(je devrais dire aux parkings, il y a des étourdis) du pont de Ré. Après les longues formalités
d’usage (allez donc faire passer au péage tout ce petit monde, tous au même guichet où la
préposée avait besoin de la marque du véhicule, du n° d’immatriculation… Non, quand même
pas nom du père ou de la mère), le convoi s’élança (c’est beaucoup dire) sur les routes en
direction du Centre de Vacances de Ré la Blanche.
Didier Gréau, en tête de convoi, prit des petits chemins détournés (à mon avis bien
involontairement) mais, finalement, nous y sommes arrivés et chacun put prendre possession
de sa chambre avant de se retrouver pour l’apéritif et le dîner. Il est à noter que la Charcuterie
Artisanale Traditions de Vendée nous avait amplement fournis en saucissons, petits rillons,
chorizos pour faire passer les apéritifs. Après le dîner, les jeux provoquèrent de grosses bosses
de rire, notamment lorsque Jacquotte imita la baleine (mot qu’elle devait faire deviner à son
équipe, qui a gagné d’ailleurs)
Le samedi, matinée libre sous un petit crachin. Les uns en profitèrent pour faire un tour au
marché, d’autres tentèrent la plage mais en revinrent très vite. Vers 11 h, direction les parcs à
huîtres pour achats des produits de l’île (on reconnait bien là les sérieux qui se contentent de
sel, huitres, salicornes… et les plus dévergondés qui se « jettent » sur Pineau, Vins, Cognac…
je tairai les noms).
Pour cause de mauvais temps, le pique-nique eut lieu au centre avant de reprendre les voitures
(quand elles voulurent bien démarrer, n’est-ce pas Patrick Boulette) et en faisant halte à la
Patache dans le Fier d’Ars nous arrivâmes au Phare des Baleines. Michel Vallès fit placer une
Panpan de chaque modèle devant le phare, les invités dans la cour, et toutes les autres
Panhard sur le terre-plein central du parking. Les plus valides (ou plus courageux) montèrent
jusqu’en haut du phare, d’où, la visibilité s’étant bien améliorée, on pouvait distinguer le
continent.

A la fin du dîner, je ne sais d’où sont sortis tous ces alcools, Suzy avait emporté du Cognac,
Yves Daniau de la poire, il y avait des petites et des grandes bouteilles. Est-cela qui anima plus
que de coutume la soirée dansante, où Jacquotte, Annick et Jean-Do (qui selon ses dires a du
rythme mais pas toujours le bon) s’en donnèrent à cœur joie. La nuit fut courte à cause du
passage à l’heure d’été, mais cela n’influa pas sur l’humeur des participants. La visite de La
Flotte-en-Ré se fit …….sous la flotte, cela n’empêcha pas les incorrigibles acheteuses de faire
des affaires auprès de la marchande de chèches. Elle n’avait sûrement pas prévu d’en vendre
une dizaine d’un coup dès 10 h le matin. Evidemment, elles se sont réjouies d’avoir eu un prix
pour cause d’achat en gros : 3 € de moins par pièce. Vous allez voir que les hommes ne
comptent pas comme nous : on parle économie et Jacky Poulain rétorque « oui, mais ça fait 9 €
de dépense » (vous êtes d’accord, c’est mesquin). Malgré la pluie, l’alignement de tous ces
véhicules fit la curiosité et l’émerveillement des badauds.

Après l’excellent déjeuner, il fallait repartir (élections et éloignement obligent). Sur le chemin du
retour, nous avons croisé Michel Naulleau en panne, mais d’après les dernières nouvelles, il est
rentré chez lui.
J’espère ne pas avoir été trop longue. Ce fut un excellent week-end, heureux de nous retrouver,
de faire rouler nos voitures et de faire connaissance avec d’autres passionnés.

Merci à Michel Vallès qui prit en charge la négociation, la collecte d’informations …. pour nous
permettre de régler moitié prix au péage. Merci à Didier Gréau qui s’est fait un sang d’encre
jusqu’au dernier moment pour trouver les 70 participants (68 adultes et 2 enfants) et s’occuper
des réservations auprès du centre. Merci à Alain Auger toujours très actif pour l’intendance. Au
fait si vous aviez des idées pour de nouveaux gadgets, nous sommes preneurs, on commence
à être à court.
Merci à tous les participants et à leur bonne humeur.
Marie Gronau

