
Repas de fin d’année 

Dimanche 6 décembre 2015 

Moulin Marin à Lapalisse 
 

 

Non rien de rien 

Non je ne regrette rien 
 

Surtout pas d’avoir adhéré à ce nouveau club automobile de Lapalisse. 

 

Après neuf mois, le C.A.L. a accouché d’un magnifique bébé, 

le Club Automobile de Lapalisse qui à ce jour atteint ses 50 

adhérents. 

 

Les « créateurs » sont heureux et l’enfant n’a plus qu’à grandir 

au sein d’une ambiance amicale, chaleureuse, simple et 

joyeuse. 

 

Les commerçants et entreprises de Lapalisse ont répondu « présent » lors de 

notre demande de sponsoring, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de 

faire ce premier repas de fin d’année au Moulin Marin. Celui de l’A.G. se fera à 

L’Aire des Vérités et ainsi de suite, au fur et à mesure des évènements sur 

Lapalisse. 

 

En ce dimanche ensoleillé, après avoir effectué notre devoir de 

citoyen, nous nous sommes retrouvés à midi au local pour un 

départ groupé et une installation harmonieuse des véhicules dans 

la cour du bâtiment car nous étions tous venus en « anciennes ». 

 

C’est William qui nous a accueillis et qui a pris la 

photo de famille, une fois tous les véhicules en 

place. 

Un très beau plateau enrichi par la superbe Rolls 

Royce de Jean Paul. 

 

Comme il était temps de passer à table, nous avons rejoint la salle 

qui nous avait été réservée. 

Une très jolie tablée puisque nous étions 35. 

 



Un excellent repas a été servi, suivi de la «petite goutte» offerte par la 

maison et au dessert, Claude a sorti l’accordéon. 

Un pur moment de bonheur, nous avons chanté, 

dansé et pour les plus anciens, nous avons 

retrouvé nos 20 ans. Merci Claude pour ce beau retour 

dans le passé…enfin, pas si loin que ça tout de même… 

Lukas 10 ans y est même allé avec « les sardines ». De 

la musique il y en avait pour tout le monde et pour tous 

les goûts. 

 

Je vais vous faire une confidence…j’en avais toujours rêvé 

de ces fins de journées en musique. Jusqu’à présent, 

ailleurs, ça ne s’était pas réalisé et bien ça y est, mon vœux 

est exhaussé. Vive le C.A.L. 

 

Il ne reste plus qu’à répéter car nous 

ne sommes pas tout à fait au point pour le chant, mais ça va 

venir. 

 

Quand on est bien, les heures défilent vite et la nuit 

commençait à tomber. 

Nous avons remercié nos hôtes et le cuisinier et regagné nos véhicules pour une 

destination garage en attendant l’année prochaine. 

 

Si vous avez une moto qui dort derrière la paille…elle sera la bienvenue…le 

club est ouvert à tout ce qui roule et si momentanément vous n’avez pas de 

véhicule ancien, ce n’est pas grave, il y aura toujours une place dans la voiture 

des copains. C’est aussi ça l’amitié et la convivialité.  

 

Un très JOYEUX NOEL et une merveilleuse 

SAINT SYLVESTRE à tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que 2016 soit belle et douce dans la Paix et la 

sérénité et qu’elle nous permette de nous retrouver, 

au volant de nos engins, cheveux au vent pour de 

merveilleuses aventures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non rien de rien 

Non je ne regrette rien 


