
Dimanche 21 mai 2017 

 

Rétro-Folies à Vitry-sur-Loire 
 

 

A la demande de Fabrice, rien que le programme nous incitait 

à lui répondre oui, nous serons là. Que ne ferions-nous pas pour des « folies » ? 

 

Il avait bien plu tout ce début de semaine et il faisait froid, 

le gazon pousse à vue d’œil et le moral est à la baisse ! ! ! ! 

 

Oh la la, il va falloir remédier à tout ça par quelques 

folies ! ! ! 

 

Comment est la météo ? Lundi, moche, mardi, moche,  

mercredi, jeudi et vendredi idem. Ah samedi, c’est mieux. 

Mon papa disait toujours «il n’y a pas de samedi sans soleil» 

donc j’en suis certaine, il fera beau dimanche. 

 

A 9 heures, nous étions tous au local pour un départ groupé. 

Huit voitures astiquées, prêtes pour le départ. C’est Alexis qui prend la tête. 

 

Tu n’oublieras pas de t’arrêter lui lance Jean Paul, pour le «petit café». Et mon 

Alexis, rêveur sans doute, ayant mis un lion dans son moteur, et bien, il ne s’est 

pas arrêté…… Pas grave car le café et les croissants nous attendaient à Vitry. 

 

Après nous être installés aux emplacements qui nous 

étaient réservés, nous sommes allés saluer Fabrice, ses 

amis, Daniel Mars, à l’origine de cette manifestation. 

 

On vous demande beaucoup d’indulgence, car c’est 

notre première et bien, pour une première, c’est une 

réussite : du soleil, de la chaleur céleste et humaine, des voitures, 80 je crois ; il 

faut dire que Fabrice est venu avec 25 voitures. Plusieurs clubs, Chantelle, 

Dompierre, nous, des 

indépendants. 

 

Les véhicules étaient présentés 

sur trois niveaux. Un premier 

niveau à l’accueil et la 

restauration. Un second niveau qui offrait à la visite, 



des véhicules militaires et un troisième niveau avec 

de très belles voitures. 

 

Un ensemble varié, beaucoup de marques 

représentées, des ancêtres, des sportives, des 

vintages, des luxueuses, des populaires et un beau 

plateau de motos. 

 

Soudain, des cris, ils arrivent, ils arrivent. 

C’est quoi ce cirque ? 

Germaine et Marius ont fait une entrée 

triomphale, leur camionnette remplie 

d’un amoncellement de chaises. En effet, 

ils déménageaient de Coulanges à Vitry et 

comme Germaine venait de faire la 

lessive, elle avait tout bonnement étendu 

combinaisons et culottes sur une corde 

au-dessus du mobilier. De temps en 

temps, Germaine touchait pour voir si 

c’était sec… 

 

Après le vin d’honneur et les discours, il était temps de passer à table, les 

estomacs criaient famine et pas de fourmi pour aller quémander quelques 

graines. Mais il faisait beau et tout le monde a été très patient pour récupérer son 

plateau-repas car il y avait un monde fou et il fallait bien donner le temps aux 

bénévoles pour cuire les saucisses et les frites. 

Bravo les bénévoles, vous avez bien œuvré. 

 

Valérie et Daniel à la guitare….. Et c’est en 

musique et en chansons que nous avons découvert 

toutes ces belles autos. 

 

«Il est libre Max»….Fabrice avait préparé un 

questionnaire pour faire gagner de très beaux lots. Pas faciles les questions….Le 

club de Dompierre s’est montré très calé et au C.A.L. nous avons répondu à 

deux questions. 

 

L’après-midi s’est déroulé d’une manière tranquille 

et agréable, en musique, Daniel et Valérie nous ont 

régalés… Elle chante bien ma fille me disait 

Germaine. Eh bien oui, Valérie a une magnifique 

voix, chaude et agréable et surtout le répertoire est 

varié. Daniel aussi nous a enchantés et même 



Fabrice nous a fait la surprise avec « Nationale 7 ». Tout de même, ce Fabrice, il 

en a des cordes à son arc. 

 

Tout le monde a chanté, La Vie en Rose, Etoile des neiges, répertoire ancien, 

répertoire moderne, en français, en anglais, en italien. 

 

Un petit moment de répit, pour la tombola. Nous avions acheté des cases 

numérotées et 16 h 30, il était temps de savoir qui avait gagné. 

 

C’est Léonie, trois ans qui a tiré les tickets. Des lots 

intéressants, rosette, jambon, mais surtout deux vols 

découvertes sur des avions anciens. Le premier prix étant 

un vol pour trois personnes sur un broussard. Magnifique 

cadeau de la part des pilotes. Les heureux gagnants ont été 

appelés en direct, comme à la radio. 

 

Encore quelques chansons, des chansons d’amour, Mistral 

gagnant et bien d’autres. 

 

Mais 18 heures sonnaient au clocher et il fallait bien songer à rentrer. Allez, une 

petite dernière, juste pour les bénévoles « Une petite chanson » rien que pour 

eux et pour les remercier. 

 

Nous sommes rentrés à Lapalisse ravis de cette journée 

passée à Vitry et nous remercions bien vivement les 

organisateurs pour leur accueil. Les petits gâteaux dans la 

jolie boite. Je crois que c’est Chantal la pâtissière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


