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LA NATIONALE A LA ROCHELLE
Bien, le rendez-vous était pris. Jeudi, 14 mai 2015, 7 h du
mat, à la station ESSO de la route de Bordeaux. C’est 18
voitures et un camping-car , soit 39 âmes qui se
retrouvaient pour parcourir le trajet vers la grande messe
des 2cv.
Les plus pressés partent à sept heure pile. Les autres
attendent les retardataires. Décollage vingt minute plus
tard.
La route se fait sans problème jusqu’à Bazas pour une pausecafé ou là un peu de mécanique nous attend et c’est Bernard
en grand professionnel et un peu de pates à joint
remets en route la 2 pattes à Pierre (joint de cache
culbuteur explosé). Retour sur la route, Ciel
nuageux, mais sans pluie. Langon, Sauveterre de
Guyenne, Libourne, Saint André de Cubzac et Blaye
pour le repas de midi, malheureusement sous la
pluie. Repas vite avalé, nous repartons. Mirambau,
Pons, Sainte Rochefort et enfin la Rochelle, avec un
peu de panique et de bouchons pour trouver
l’entrée du parc des expos pour l’inscription. Une
fois le panier de bienvenu en main, départ vers le
site de la nationale pour y implanter le camp de
base. Quelques bouchons plus tard, nous voici sur le
site pour constater que notre emplacement a été
envahi. Les boules ! Quand on voit déjà de monde sur le site. La colère et le
désarroi montaient en flèche. Pas de bagarre ! Christine, remonté, est allé se
plaindre aux personnes de l’organisation. Après moult palabres, nous voici
dirigé vers un champ de l’autre côté de la voie ferrée, loin de toutes
animations et dans une sorte de carrière où là encore, le moral tombe au plus
bas, surtout quand on cherche à planter les tentes sur un sol rempli de
gravas… Rester ou partir ? Christine, cette fois accompagnée de Mickael, sont
allée trouver les hautes instances de l’organisation et se battre pour que cette
situation cesse. Et c’est après une belle insistance et une dépense d’énergie, que nous voilà sur un endroit unique,
en herbe, face aux animations et fermé par des grilles. Trop fort ! Ils ont été trop forts ! Merci à tous les deux.
Merci ! La Nationale a été réussi et agréable pour les membres du club, vraiment grâce à eux deux. Implantation des

tentes, juste avant l’apéro et surtout la tempête qui a cloué tout le monde dans les sacs de couchage pour se
réchauffer… Bonne nuit ! Vendredi, une bonne douche et on attaque cette nationale. Montage du barnum, balade

jusqu’à l’ile de Ré, visite de l’aquarium de La Rochelle, et
bien-sûr du site… Immense ! Bourse d’échange,
concours de beauté, le site des animations. Il nous a fallu

les deux jours pour découvrir celui-ci et voir toutes les
voitures… Vendredi soir, repas du club sous le barnum,
avec à la plancha, Jean-Marie et Yvonne, pour la
préparation des salades, les filles du club, Joèle, Elisa, Christine et Dany. Les garçons pour l’apéro… Cinquante
personnes. Et bien-sûr une très bonne soirée, avec des rires et des délires que seuls ces moments-là peuvent
procurer. Couché tard dans la nuit, discutions sous le barnum ou bal et bières sur le site animations… Samedi, réveil,
la tête embrumée. Douche, déjeuner, balade sur le site, auprès des professionnels, pour des achats de matos, départ
pour le far des baleines sur l’ile des Ré, vers la Rochelle aussi. Journée tranquille. Après le déjeuner, départ du
premier groupe avec en tête le Président. Le groupe amputé de moitié, le soir, le reste du groupe c’est retrouvé
pour souper ensemble, avec en dessert, des crêpes,
proposées par Céline et jean, faites juste avant le repas.
Petite soirée tranquille, avec pour finir une promenade sur
le site des animations, où là déjà tous les pros pliaient
bagage, restait toujours les Food-trucks, la buvette et sous

l’immense chapiteau un concert solo d’une artiste, avec
son youkoulélé. Dimanche, ça sentait le départ. Devant

notre espace, passaient, se rassemblaient, des groupes pour
se dire en revoir et faire la route. Après avoir tout plié,
tentes, barnum, plancha, c’était notre tour. Huit heures,

Huit deuches et les deux camping-cars. Retour, par le
même chemin que l’aller. Avec une pause croissant après
Saintes, un pique-nique sur le bord de l’estuaire, à
l’ombre, tranquille, tous ensembles, vraiment super ! Et

un dernier gouter à l’aire de Bazas, café et cake pour attaquer la dernière ligne droite. Pau 18 H, regroupement pour
clôturer ce beau moment et se dire au revoir, tous motivé pour aller l’année prochaine à Sévérac le château… Merci
à tous, pour ce bon moment passé ensemble, sur la route, comme sur site, qui nous a permis de nous découvrir
encore plus et de prendre vraiment du plaisir. Merci encore à Christine et à Mickael pour leur pugnacité et une chose
sûr qu’ils prennent déjà leurs vacances pour l’année prochaine, car nous ne partirons pas sans eux. Merci Vivement
la prochaine !

Lagor et la Paella
Jean-Marie Pottier a proposé d’organiser une sortie 2 CV à Lagor avec circuit dans les villages
alentours. Date définie le 19 avril 2015. Les
Deuchiste Béarnais se donnent donc rendezvous à Quartier libre à 9h30 direction
Lagor, pour se lancer sur les routes des coteaux
et villages de la région.
Départ à 10h Place du 19-Mars 1962 à Lagor.

Les voitures prennent la route de Sauvelade
passent par l'abbaye de Sauvelade, Bastanès,

Ogenne Camptor, Jasse, Navarrenx, Méritein,

Audaux, Castetbon, Ozenx, Loubieng, Castetner, Maslaq. Ils reprennent ensuite la route des sondes
pour arriver à l'aire de Barrot à Lagor. Superbe parcours fléché. Vers 13 h, tout le monde s’est
retrouvé à la maison des associations de Lagor pour se restaurer autour d'une paella que Jean-Marie
et sa fidèle assistante Yvonne nous ont concocté. Apéro et à table ! Une belle ventrée, super bonne,
extra ! Fromage et dessert. L'après-midi, pour une bonne digestion, visite du musée de Pauline. Bien,
très bien, à cocher pour l’année prochaine. Jean-Marie le rendez-vous est pris !

Rallye du 1er mai
En ce jour maussade, une dizaine de 2cv se retrouvent de bonne heure et de bonne humeur place de Verdun.
Le temps pour Joële et Guillaume de former les
équipes A et B et à nous de trouver notre première
destination.
En route vers Sault de Navaille. Nouvelle consigne et
nous voilà partis pour Habas, jeux et consignes de
nouveaux. Les ventres gargouillent, il fait faim ! Nous
nous dirigeons vers Peyrorade où à l’hôtel du

commerce, nous attends pour un super repas et une
bonne ambiance. L’après-midi, visite chez un sabotier et retour. Tout le monde remercie Joële et Guillaume et le
discret Roberto. . RDV au 1er mai 2016 !
(Philippe Derrips)
Futures sorties : Le 14 Juillet avec Cochonou à Navarenx. Inscrivez-vous si vous ne l’avez pas fait, auprès de Philippe
Le 23 aout pour les fêtes de Nay. Vins d’honneur, repas de midi offert, expo et balade, je vous en reparle…

