Du 12 au 14 octobre 2013

A LA DECOUVERTE DU PAYS DES VOLCANS

VENDREDI 11 OCTOBRE
 Au soir, au Mercure de Saint

Nectaire, un petit regroupement
de 14 personnes pour se mettre
dans le bain, et surtout éviter de
se lever de trop bonne heure
comme certains ont le courage de
le faire pour rejoindre le groupe à
l’heure du début du meeting.

SAMEDI 12 OCTOBRE
 Enfin, le regroupement se fait sur le

parking de l’Auberge de la Petite
Ferme (47 coupés et 88 membres et 4
chiens). Il en arrive de partout, mais oh
surprise ! Sous la neige ! Un repas de
circonstance nous est servi bien au chaud
devant la cheminée. Des retrouvailles
après six mois pour certains, après un an
pour d’autres, et des intégrations
cordiales pour d’autres. Jean Lou et Lydia
qui allaient à Tulle sont passés nous faire
un coucou et se sont joints à nous pour le
repas.

 Alors, la soirée débute par un superbe défilé de

chapeaux entre le bar et la salle à manger,
chapeaux de toutes origines, du Stetson décliné en
rose, bleu, marron, noir, à la Chapka en passant par
le chapeau chinois et le chapeau breton, police
montée et sans oublier le haut de forme de Picsou
originalement décoré.

 Le dîner démarre, accompagné

par un orchestre Jazz. La
hauteur des plafonds n’a pas
amorti le bruit, aussi afin que
chacun puisse échanger avec
son voisin, il est interrompu
pendant le service des plats et
jusqu’au moment du dessert.
Nous profitons du défilé de
présentation des chemises
commandées lors du meeting
de Turin par JJB et Laurence.

 Nos amis italiens ont ensuite procédé

à leur distribution. Le repas, bien
qu’étant un peu long au niveau du
service était par contre
soigneusement préparé.
 Guillaume et Fabienne nous ont offert
le champagne pour fêter leur nouveau
coupé en remerciant Maguy qui a été
à l’initiative du Guillaumethon et JJB
qui l’a aidé pour qu’il soit flambant
neuf.

LES NOUVEAUX DU MEETING
COMME À L’HABITUDE, LES NOUVEAUX PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS À
LA NOBLE ASSISTANCE (COMME DIRAIT PASCAL&CO).
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DIMANCHE 13 OCTOBRE


Ah ! Faut
gratter ce
matin. Allez !
on fait chauffer
les coupés et
on gratte, on
gratte. Il a fait
bien froid cette
nuit.

 En route pour l’aventure Michelin. Soleil, un

peu frais, mais soleil quand même sur
Clermont. Une découverte intéressante de
l’histoire du pneu, de la création du
Bibendum : Nunc est bibendum et de tout
ce que Michelin a pu créer pour sa publicité.
Après la photo traditionnelle devant le
musée, convoi vers le centre de Clermont
Ferrand.

 Déjeuner au restaurant de

l’Oustagou, petit cadeau de
remerciement habituel pour les
organisateurs (Paddy, Laurence et
Patou). Déjà, certains membres et
nos amis italiens Angelo et Cristian
repartent déjà car le retour est long
et vite, vite, on se dirige vers
l’Office du Tourisme. Les 3 guides
attendent leur groupe pour la visite
des particularités de Clermont
Ferrand. Visite de la cathédrale de
style gothique, de Notre
 Dame du Port de style roman et
aperçu des grands hôtels
particuliers du XVIIIème. Pour finir,
la fontaine d’Amboise de style
renaissance.

 Et nous voilà repartis vers

Montpeyroux où chacun va faire
une visite à son rythme, avec son
labyrinthe de ruelles et de
passages voûtés, ses maisons
bourgeoises et ses habitats
vignerons. Etant donné la
température, peu de monde dans
les rues… à part nous !
 Chacun retourne vers Saint
Nectaire, le fond de l’air étant
frais et le climat un peu humide.
 Tout le monde se réchauffe
autour d’un apéritif avant de
déguster le repas du soir tout en
conversant toujours joyeusement.

LUNDI 14 OCTOBRE
 Bon. On refait les

valises, on charge
les coffres des
coupés et départ en
convoi pour Le Puy
de Dôme. Le soleil
n’est pas au rendezvous, mais on
allume nos phares,
ça fait plus
lumineux.

Mais où est-il donc ce Puy de Dôme ? Quelqu’un l’a-t-il vu ? Bah, peut-être là
dans les nuages.
 Une fois arrivés sur le parking, quelle belle photo de ces coupés bien alignés !
Au milieu de la verdure.


 Tout le monde se dirige vers la Maison du Site

pour aller prendre le Panoramique des Dômes,
petit train à crémaillère dernier cri, et qui va nous
mener vers la cime, enfin ce qui est sûr dans les
nuages et le brouillard. Comment, comment ? Les
chiens de plus de 10 kg ne peuvent pas prendre le
train ? Paddy ne laisse pas faire ça et obtient
l’autorisation de les faire monter avec nous. Nous
sommes accueillis au sommet par… une pluie
battante, qui va se calmer un peu et nous
permettre d’essayer d’aller voir les fouilles du
temple de Mercure. On s’entend parler mais on ne
se voit pas, des silhouettes étranges sortent du
brouillard.
 Bien qu’aillant attendu vainement pendant le
déjeuner que les nuages se lèvent, nous n’avons
fait qu’imaginer la vue de Clermont Ferrand,
Vichy, du Mont Blanc grâce aux tables
d’orientation.
 Mais voilà, il faut redescendre en petit train.
 De grandes embrassades, pas de larme à l’œil
parce que le vent l’a séchée, mais la séparation
est un peu difficile.

