
Lundi 10 juillet 2017 
 

«Le lundi au soleil….» Cloclo, tu t’es trompé… 

 

En ouvrant mes volets, j’ai bien vu qu’il allait 

pleuvoir ; l’air était un peu cru et dire que trois 

jours avant, nous avons eu si chaud… «C’est pô 

juste». 

 

Nous sommes décapotés, enfin la 404….pourvu que 

nous ayons le temps d’arriver. Jean Jacques nous 

avait bien précisé, 8 heures au pont…et nous y 

étions tous, voitures et motos des années 50 et 60. 

 

Je vous l’avais bien dit, vite, mettons la capote et 

sortons les parapluies, les premières gouttes 

tombent. 

 

Des véhicules, il en arrive de tous les côtés…Ah, voilà l’équipe des Turaux au 

grand complet, Fabrice a dit 6 voitures et 10 allumés… 

 

Ma Germaine, où est ma Germaine et mon Marius…O la 

la, elle est perché dans le foin avec le panier pour le casse-

croûte et le garde-manger pour le fromage qui pue. «T’es 

ben gente ma Germaine». 

 

Il faut vous dire que 

nous étions là pour le 

tournage d’une 

émission sur antenne 2, Télé matin que ça 

s’appelle et qui sera diffusée le 18 juillet 

entre 6 h 30 et 9 h. Mettez vos réveils… 4 

heures de tournage pour 1 minute 30 à 

l’écran. 

 

Le but de cette émission, mettre en avant Lapalisse d’une manière esthétique, 

ludique et qui donne aux téléspectateurs, l’envie d’y venir se promener, visiter 

son château, y apprendre son histoire et goûter les «vérités». 

 

La municipalité, la com. com. avec 

Magali Carton et le C.AL. étaient les 

chevilles ouvrières de l’événement. 

 

Jean Jacques avait suggéré faire un mini 

embouteillage sur le pont sur la Besbre 

dans le sens aller et retour en intercalant 

voitures, nos 2 motards, les camions de l’AVAIA. 



Ce qui fut dit, fut fait, la consigne étant 

de laisser de la place pour faire 

circuler un triporteur et évoluer le 

groupe de danseuses et danseurs de la 

Compagnie de Sansat. 

 

Tout le monde bien installé…toujours 

sous la pluie… nous attendions que le 

ciel s’éclaircisse pour faire évoluer les 

danseuses. Elles devaient danser entre 

les voitures au milieu du pont, se 

mettre au volant pour certaines, et…claquer les 

portières… 

 

Les gouttes s’étant espacées, elles ont bien 

recommencé, allez, disons 10 fois. Alors que tout 

le monde croyait que la dernière était la bonne, 

pas du tout, nouvelles prises avec un drone. Mais 

alors là, dépêchez-vous car l’accalmie va être de 

courte durée, je sens qu’il pleure dans mon 

cœur comme il pleut sur la ville. 

 

Tiens, voilà le triporteur. En fait l’après-

midi, il servira à effectuer une recette de 

cuisine. Il s’ouvre pour laisser place à des 

plaques de cuisson. La cuisine se fera dans 

le garage de Monsieur Caffière de 

l’AVAIA, la pluie n’ayant pas cessé et 

redoublant de force. 

 

Les cameramen d’antenne 2 se sont 

montrés très sympathiques et 

surtout efficaces. En plus, beaux 

garçons. Ce qui est certain c’est 

qu’ils étaient très dynamiques et 

inventifs car il fallait gérer avec 

toute cette flotte. Ils ont tout de 

même trouvé le moyen de présenter 

un jeune couple de Saint Gérand le 

Puy, producteur de produits et de 

viande bio. Leur dernière création, les burgers qui n’ont rien à voir avec ceux 

d’un établissement que je ne nommerai pas. Ils font les petits pains spéciaux 

avec leur blé. La viande qui va bien et chacun agrémente à sa façon avec 

fromage, salade, sauce, etc. 

 

Le clou ça a été bien sûr Germaine et Marius. Au début, nos reporters se 

demandaient bien qui étaient ces «bidochons» jusqu’à ce qu’on leur dise qu’ils 



faisaient partie de l’équipe et alors là, le jeune garçon au triporteur ne voulait 

plus quitter Germaine. Il a fallu toute la ténacité de Marius, sinon notre 

germaine était embarquée pour Paris…en voilà une histoire. 

 

Avec tout ça, il était plus 

de 14 heures et nous 

avions drôlement faim. 

Une dernière photo avec 

les danseuses, le pont 

s’était dégarni et nous 

nous sommes rendus au 

local pour casser une 

petite «graine». Nous 

étions 25 pour partager, 

la salade de lentilles, les 

concombres, le taboulé, 

le pâté en croûte, la 

viande, le bon fromage 

et les desserts : gâteau au 

chocolat, tarte à la rhubarbe, gâteau aux cerises. Il y avait de la glace, mais ce 

sera pour ce soir. 

 

Vite, faisons la vaisselle et en route pour le champ de foire. Thierry Dubois, 

dessinateur de LVA et historien de la RN7 doit arriver avec 100 voitures des 

années 60 à partir de 17 h. 

 

A 6 heures du matin, Guillaume, Jean Jacques, Jeannot, Jean et Cie étaient en 

place pour monter le podium pour la présentation des voitures. En passant, un 

grand merci à Guillaume qui est toujours disponible et répond toujours oui 

quand on a besoin de lui. Je tenais à le dire au nom de tous les membres du club. 

 

Et, vous ne savez pas…il pleut 

toujours… 

 

Valérie, Denis, Daniel et Fabrice 

avaient préparé une surprise. 

Chanter sur un camion aménagé 

et restauré pour l’occasion. 

Chose qui n’a pas été possible, 

mais elle a chanté quand même, pour l’occasion 

elle était devenue Jeannine et son technicien, 

Marcel. 

 

Les premières voitures arrivent, le ciel se 

dégage, le soleil fait son apparition, nous 

posons les gilets, plions les parapluies et les 

sourires illuminent les visages. 



C’est Fabrice qui fait la présentation, en français, 

en anglais…il est doué notre Fabrice… Magali 

remet à chaque participant un sac contenant des 

petits cadeaux, Jeannot guide les voitures pour 

monter sur le podium et Jean Jacques pour les 

faire descendre. Pendant ce temps-là, je 

«clignote» avec Brigitte, Madeleine et Paulo. 

 

Les musiciens sont prêts, Valérie et Daniel à 

la guitare commencent par Nationale 7, 

accompagnés par Fabrice qui a laissé le micro 

entre deux vagues de voitures. Il reprendra 

son service après avoir chanté deux ou trois 

airs bien connus. 

 

Puis c’est la voix mélodieuse de Valérie qui 

accompagnera le passage des véhicules, en 

fait, il n’y en aura que 80. Aucune panne, certains venaient de très loin, 

Bretagne, Belgique, Hollande et bien d’autres coins de notre belle France, 

sachant que le départ était de Montargis pour arriver à Grasse trois jours après. 

 

Monsieur le Maire et Valérie Carton ont dit 

quelques mots et remercié le club. Monsieur Dubois 

s’est également exprimé sur cet événement et 

l’accueil lapalissois. 

 

Après le verre de l’amitié offert par la municipalité 

à la Grenette, nous sommes rentrés chez nous, sauf 

une équipe restée pour démonter le podium et le 

ramener au local. Merci Guillaume, et oui, encore lui avec le camion et la grue.  

 

Il faisait grand beau temps, c’était bien le moment et nous 

nous sommes retrouvés une dizaine pour déguster 

l’omelette norvégienne préparée par Renée et que nous 

n’avions pas eu le temps de manger à midi. 

 

Lorsque nous sommes tous partis, la nuit était tombée et 

nous n’avons pas eu besoin de berceuse pour nous 

endormir. 

 

Je ne pense pas que mon président préféré me reprochera de dire un grand 

merci à tous, les membres du C.A.L. présents ces deux jours bien sûr, mais 

aussi l’équipe des Turaux menée par Fabrice - Germaine et Marius – Jeannine 

et Marcel – Daniel et Chantal – Bruno et Madeleine – Gilbert et sa co-pilote. 

 

Je n’ai pas pu tout vous dire, le triporteur qui se casse la figure, papy qui drague, 

J.J. qui fait de la moto, etc. etc. 



Si vous êtes très sages, je vous ferai une vidéo. 

 

Quel week-end, mais alors quel week-end. C’est ça le Bonheur. 

 

Il est où le Bonheur, il est où ?...mais au C.A.L. bien sûr. 


