
Rallye du Champagne  
(Reims, samedi 31 mai 1986)  
 
Contacté et donc "remis en activité" dès la f in de notre précédente Assemblée 

Générale de décembre 1985, notre camarade Albert PI VETEAU (Cl. d'appel 1937, 
mais en réalité un peu moins jeune) a fait preuve d'une coopération efficace et 
inlassable pour la préparation de ce Rallye.  

Grâce à lui, notre sortie en Champagne a été une réussite, malgré une météo parfois 
un peu hésitante, mais qui nous a pourtant épargne la pluie. Répétons aussi une fois 

de plus que "l'indiscipline" de certains concurrents retarde régulièrement I heure de 
se mettre a table, au grand déplaisir du chef-cuistot.  

Nous avons tous regretté l'absence de notre aimable couple présidentiel tous deux 
physiquement handicapés. En compensation, ils se sont retrouvés tout nouveaux 
heureux grands-parents. Nous nous devons donc de les féliciter, ainsi que les parents: 

nos jeunes amis Françoise et son mari, le Dr BIDAULT (hélas I le 3 août suivant, la 
mort venait endeuiller cette famille).  

Les M (onze) concurrents engagés devaient se présenter entre 08 h 45 et 09 h 15 face 
à la Cathédrale de Reims. Dès le départ, le contrôleur BOISSEAU a dû attendre les 

derniers jusqu'à 10 heures passées et encore n'en compta-t-il que 9 ! Le dixième, 
para.t-.l, crut voir disparaître la "flamme jaune" de son antenne (signe de 
reconnaissance) au détour de la première rue. Le parcours astucieusement aménagé 

par FOUCART, HUTER et PIVETEAU emmena successivement les hardis explorateurs 
au Fort de laPompelle (souvenirs de 14-18), aux curieux hêtres nains et tordus dits 

"Faux de Verzy", au moulinde Verzenay, enfin au pittoresque village vigneron 
d'Hautvillers où repose dans le choeur de l'église l'inoubliable Dom PERIGNON. On lui 

devait bien une visite !  
 
Tout le monde devait se retrouver à 12 h 30 à la Maison du Vigneron (de Champagne) 

à Saint-lmoges. A la grogne des pauvres contrôleurs d'étape, les derniers concurrents 
se présentèrent avec presqu'une heure de retard. Heureusement le rôti n'eut pas à 

en souffrir, mais les organisateurs rompirent quelques lances avec le cuisinier. Le 
déjeuner, au Champagne comme il se doit, se déroula à un rythme satisfaisant, car 
la journée n'était pas finie. Dix-neuf sociétaires (à jour de leur cotisation, car les 2 

trésorières étaient là), accompagnés de leurs épouses et de leurs amis totalisaient 41 
convives autour des tonneaux décorés, faisant fonction de tables. Le pousse-café f u 

t agrémenté parla remise des lots astucieusement rassemblés par les époux 
TREUSSART, avec la généreuse participation de nos amis ROCHET, CHOUKROUN, 

JOLIETTE, e t c . ..  
Le classement établi par Jacques HUTER (auteur des chausses-trapes plus ou moins 
éventées ) se présente ainsi:  

1 - M. et Mme DU DOUET 5 - MM. et Mmes VIGUIER et ALBA  
2 - M. et Mmes ODORICO Jacques 6 - M. Mme et Mlle 

RADIERE (amis des BOISSEAU) 7 - DARNAJOUX et 
MORAND  

3 - M. et Mme DENOITS et leurs amis 8 - M. et Mme STOCKBURGER  
4 - M. et Mme DASTOT et Mme BOISSEAU 9 - MAUBÔUCHE et Mme LARCHIER  



Les époux BATAIS (vainqueurs l'an dernier) arrivés au départ du contrôleur eurent 

droit à un lot de consolation. Il fallait ensuite dès 16 h 30 regagner Reims où une 
visite des caves PIPER-HEIDSIECK avait été ménagée par notre ami PIVETEAU. Le 

voyage souterrain en petit train électrique, bien q u ' u n peu réfrigérant, permit à c 
h a c u n de fixer ses idées sur la façon de p r é p a r e r les bouteilles de C h a m 
p a g n e , de telle sorte qu'à la sortie, les prix proposés à ceux qui désiraient en 

emporter, paraissaient presque doux I  
Merci une fois encore à nos bons camarades PIVETEAU, ancien directeur des Hôpitaux 

de Reims et RADIERE, cultivateur (non récoltant de Champagne) de la région de 
Vertus, pour leur chaleureuse participation. Que penser par contre de nos autres 
camarades de la région Nord-Est pour qui cette réunion amicale était préparée et qui 

n'ont pas même cru bon de nous adresser un mot d'excuse avec leur meilleur 
souvenir.  

G.B. (cl. 37) 

 


