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Partira, partira pas

...

Malgré un contre-ordre lancé en début de semaine, motivé
d'ailleurs par le manque d'inscriptions (un mauvais point aux
Anciens qui ne répondent plus aux appels des organisateurs), un
vigoureux coup de barre en dernière heure nous a permis de réunir
en ce Dimanche de Juin 8 voitures participantes et de sauver ainsi
le côté "sportif" de notre rallye que nous souhaiterions annuel et
beaucoup plus étoffé.
Après avoir rejoint un 1er POINT qui nous amena dans le
"TROUX" (près TRAPPES), à moins que ce ne fut pour quelques
parcours hâtif de part et d'autre de la vallée de Chevreuse fit
que tout le monde, disons une cinquantaine d'amis, se rejoignit à
AUNEAU, charmant bourg aux confins de la Beauce et des Yvelines.
Là, un déjeuner très réussi nous attendait, au cours duquel
furent évoqués les difficultés et les aléas du parcours : critique
des épreuves, incidents de route (méprises, un feu rouge brûlé
avec verbalisation, une fermeture prématurée du dernier contrôle
qui fit couler beaucoup de salive, etc...).
La remise des prix qui clôtura la réunion permit à notre
distingué Président d'étaler toute sa verve et son à propos en
gratifiant chacun, suivant sa réussite ou sa peine, de sa part
de félicitations, d'encouragements ou de remerciements.
En résumé et de l'avis de tous les participants, les absents
eurent bien tort et nous souhaitons nous retrouver très nombreux
pour notre prochaine sortie qui aura peut-être lieu en dehors de
la Région Parisienne.
En effet nous espérons que nos collègues de Province nous
ferons part assez tôt de leur désir de nous voir participer a une
semblable manifestation dans leur Région.
Celle-ci pourrait avoir lieu entre Pâques et la Pentecôte
1968.
Nous attendons les appels (*).
Le Bureau

(*) à adresser à A.A.M. 196, rue de l'Université - Paris 7ème.
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Présents au repas
MM. BESSEMOULIN
POIREAU
AUBERT
BLAREAU
BORDUGE
CASAMARTE
DUDOUET
DUYCX
FLEXNER
GIACINTI
HURIAUX
LARDON
LE GOER
LONGUEVILLE
PROUST
REMOND
STOCKBURGER
avec leur famille et leurs invités, au total 47 convives à la
Taverne de VIEL-COUR à AUNEAU (Eure et Loir).

