
Rallye Météo-Culturel du Valois  
 
Coupe «Gilbert Boisseau»  
 
Le Rallye annuel des Météos a eu lieu le samedi 1er octobre. Le temps, noblesse 
oblige, a été très favorable. Trente et un participants et huit voitures de compétiteurs 

ont animé cette journée.  
Partant de Luzarches, le parcours passait par : Royaumont, Chantilly et Senlis, trois 
sites intéressants, avant de se terminer au restaurant IBIS de Senlis pour un repas 

collectif joyeux et animé.  
La perspicacité des rallyemen, et women, a été mise à difficile épreuve; les mieux 

préparés, les plus actifs ont été récompensés.  
A la fin du repas, après quelques paroles aimables du Président BROCHET pour les 

compétiteurs et les organisateurs, les résultats ont été proclamés.  
Première : Equipe VIGUIER-ALBA et Mmes, suivie de B. BATAIS et Mme, H. 
DARNAJOUX, M. CARPENTIER, J. MORANT et ami, A. LEFEVRE et Mme, ex-aequo : J. 

DENOITS et Mme et trois «assis-tants», M. et Mme LAUR et deux «assistants», P. 
BROCHET et Mme, H. TREUSSART, P. MOHR et Mme.  

Madame BROCHET a remis à Madame VIGUIER la belle coupe «G. BOISSEAU» qui 
dotait l'épreuve. Et R. VIGUIER a dit son émotion, car cette coupe lui rappelait le 
souvenir d'un ami qu'il avait longtemps connu et apprécié.  

Puis Simone TREUSSART, toujours compatissante, (à ceux qui paient leur cotisation) 
a offert à celui qui s'était dévoué pour clôturer la liste, un vase qui lui rappellera, sans 

ambiguïté, son sacrifice. Sous les regards complices de M. MAUBOUCHE et J. HUTER, 
«commissaires» de la manifestation.  

Les lots, particulièrement fournis, ont récompensé tous les participants :  
Vins de Cahors, Muscadet, Champagne et rosés. Marc de Bourgogne. Baromètres 
anéroïdes, casset-tes Vidéo, walkmann, équipement photo, livres et documentation 

météo; trousses et eaux de toilette... et cache pot... escargot.  
Au passage, remercions les donateurs : B. BATAIS, P. BROCHET, N. CHOUKROUN, M. 

JOLIETTE, H. ROSERT, H. TREUSSART, J. HUTER.  
Les bibliothèques de la MN et de Trappes  

Nous avons été ravis de revoir notre ami STOCKBURGER, venu avec Madame assister 
au repas, bien rétabli.  
Beaucoup de Membres du Bureau au palmarès, direz-vous ? Deux hypothèses :  

- ou ils sont les meilleurs, et vous devez en être flattés;  
- ou ils sont les plus nombreux. Et effectivement, nous regrettons que cette 

manifestation agréable à de nombreux points de vue, comporte pour moitié des 
Membres du Bureau qui souhaiteraient un élargissement de la participation.  
 

Cela dit, parmi les questions posées auriez-vous su donner le rapport entre 

Napoléon et un fromage de gruyère? Eh bien, plusieurs bonnes réponses ont été 
notées (1).  

Ils sont très forts, ces Météos! Jusqu'à reconstituer de mémoire, une dizaine de 
couples royaux, Capétiens et Valois.  



La Coupe sera remise en jeu l'an prochain, avec le nom du 

vainqueur gravé sur le socle. Pensez-y. Pour la postérité !  
Nos amis G. FOUCARD, L. GIACENTI, R. LEFEVRE, TESTARD, s'étaient excusés, 

ainsi que Jeanne LARCHIER.  
 
 (1) Il fallait lire dans la documentation sur Royaumont, que Marie-Louise, après son 
veuvage, s'était remariée avec un Général de Bombelles! (dont la tante fut propriétaire 
de l'abbaye).  

 

 


