Compte rendu du 13ème meeting du club du 6 au 8 mai 2007
à TURIN

Dimanche 6 mai 9h30
Après une longue attente, le jour J était enfin arrivé et le top départ pour Turin non moins
attendu aussi. Quel événement ! La célébration des 10 ans du coupé.
Le rendez vous à l’hôtel PARISI étant pour 14h00 maxi il ne fallait pas traîner !!
Après un parcours sans histoire et quelques errances au milieu du marché de Nichelino, avec
l’aide des Carabinieri, l’hôtel était en vue.
Enfin les retrouvailles tant attendues et l’occasion de faire connaissance avec les petits
nouveaux du club particulièrement nombreux à l’occasion de ce meeting Turinois

Après un bon repas pour découvrir les spécialités italiennes (antipasti, parmesan,..) et un petit
tour dans nos chambres, les coupés ont été garés dans le sous sol de l’hôtel juste à temps car

un orage accompagné de quelques grêlons nous a surpris au moment où nous devions prendre
le bus pour la visite du musée du cinéma italien à Turin !

Pas découragé pour autant nous sommes partis rejoindre le bus qui nous attendait 500m plus
loin, les prévoyants équipés de parapluie abritant les optimistes qui croyant qu’il ne pleut plus
au moi de mai !!
Le trajet jusqu’au musée fut pour certains un tantinet « mouvementé » car le chauffeur du
premier bus avait une conduite … heu comment dire…. sportive !! Fort heureusement la visite
du musée fut très instructive

Ceux qui eurent la patience d’attendre, purent, après avoir emprunté l’ascenseur panoramique
de la Molle Antonielliana, embrasser le très beau panorama sur la ville et les Alpes
environnantes.
L’heure du retour sonna, et notre Vatanen italien de chauffeur, toujours aussi pressé de
rentrer nous fit encore un numéro de haute voltige !!

Après un petit passage en chambre pour se faire belles et beaux tout le monde se retrouva
autour du bar

Notre président honora les participants par un bref discours de bienvenue à l’attention plus
particulièrement des nouveaux et la soirée se poursuivit par un bon repas empreint de bonne
humeur et de convivialité agrémenté par la projection du DVD de DINANT qui nous a
replongé au cœur de nos aventures de 2006 (meetings et circuit).

Lundi 7 mai matin
Enfin le grand jour, le fameux jour qui restera à jamais dans les mémoires, ou 40 coupés 406
allaient, 10 ans après y être nés pour les plus anciens, faire leur retour triomphal chez
PININFARINA
Dès le petit déjeuner, tout le monde s’affairait, PHR et NATH dans une discussion passionnée
sur les qualités respectives des Porsche et autres coupés Mercedes, d’autres se sont mis à
l’ouvrage à force d’éponge et peaux de chamois : pas question de rentrer chez Pininfarina
avec un coupé maculé de moustiques !!. Bref tout le monde était prêt rejoindre le saint des
saints.

A 8h30 sonna l’heure du départ et personne ne se fit prier pour prendre place dans l’imposant
convoi .Malgré quelques difficultés dues aux méandres de la circulation italienne, au bout
d’une demi heure tout le monde arriva chez PININFARINA à Cambiano. Il manquait juste à
l’appel, Salome, notre charmante Suissesse qui nous a rejoints un peu plus tard après plusieurs
heures de route.

Nous étions attendus : un comité d’accueil s’est chargé de nous faire ranger méthodiquement
nos coupés devant la verrière du centre de design pour une séance de photo que personne
n’aurait voulu rater pour tout l’or du monde !!!

Un délicieux expresso ainsi que des petits fours nous attendaient à l’intérieur pour faire
patienter ces dames.
Ensuite commença la visite guidée du musée accompagnés par notre charmante hôtesse
Silvana . Encore une occasion de faire crépiter les appareils photo devant des modèles plus
légendaires les uns que les autres et aussi pour certains l’occasion de pouvoir discuter avec les
designers du centre

Puis nous avons été conviés dans une salle de projection ou toute la genèse du coupé 406 nous
a été expliquée par un autre designer, dont la « plastique » a retenue toute l’attention de BB.
De l’origine du projet en passant par les différentes propositions de styles et de maquettes, là
encore les questions furent nombreuses.

Toujours en compagnie de Silvana et du charmant Mr qui nous avait guidé pour ranger nos
coupés, nous sommes arrivés dans une salle immense ou nous attendait un excellent lunch
avec sous nos yeux la Nautilus.

C’est ce moment là que notre président PHB a choisi pour me souhaiter mon anniversaire
accompagné des autres membres du club, déjà très ému c’est avec encore beaucoup d’émotion
que j’ai reçu des mains de Silvana une superbe bouteille de Prosecco signé PININFARINA !!
Une magnifique brochure et un stylo Pininfarina a ensuite été offert à chacun des participants.
Après un passage très attendu à la boutique : livres, cravates, pins,… ce fut le moment de
reprendre le chemin de l’hôtel et de quitter à regret ce lieu magique où nous nous sommes
promis de revenir pour fêter les …. 15 ans du coupé.

Un Grand merci à Silvana ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont si gentiment accueillis
et guidés tout au long de cette matinée qui n’est pas prés de sortir de nos mémoires, car en
plus d’être un des plus grands designers du monde (si ce n’est le plus grand !!)
PININFARINA sait aussi recevoir ses visiteurs d’un jour avec attention et convivialité.

Lundi 7 mai après midi
La journée s’est ensuite poursuivie en beauté, sous le soleil, avec la visite guidée du vieux
Turin à travers des bâtiments historiques, des verrières, des arcades, des églises et des places
ornées de magnifiques statues ou de fontaines. Malgré tous leurs talents, nos guides eurent
bien du mal à retenir jusqu’au bout certains participants plus attirés par le shopping ou la
dégustation d’une bonne glace italienne.

La journée se termina par le dîner précédé par le traditionnel pot de l’amitié offert par le club
au bar de l’hôtel. En l’absence de CHRISTIAN, notre Picsou préféré, la trésorerie s’en
souviendra.

Pour les moins frileux ou les plus bavards la soirée se prolongera sur la terrasse de l’hôtel
agrémentée par la dégustation de la très bonne eau de vie à la framboise de notre ami BOBO.

Mardi 08 Mai
Ce sont 27 coupés qui se lancèrent à l’assaut de l’Abbaye Sacra Di San Michele qui, sur son
piton, monte la garde au dessus de la vallée qui rejoint le Fréjus. Après bien des péripéties
(circulation importante sur la Tangenziale, petit détour pour certains dans Turin centre, sortie
d’autoroute fermée, signalisation déficiente, petite route de montagne sinueuse et étroite,..),
une heure plus tard tout le monde était arrivé pour commencer la visite.

La haut, un vent violent nous attendait, les feuilles d’acacias volaient : les prémices du
meeting d’octobre à Concarneau ?
Après une petite mise en jambe pour rejoindre l’abbaye, la visite a pu commencer, l’escalier
de la Mort était très raide, heureusement l’arrivée au Paradis soulagea tout le monde et nous
offrit un magnifique panorama, aussitôt immortalisé par tous les photographes du groupe.

La visite terminée, il nous restait quelques kilomètres de descente pour arriver au restaurant
l’Hermitage qui avait ouvert ce jour là spécialement pour nous. Nous avons eu droit à une
prestation de grande classe, tant au niveau du point de vue au dessus du lac, de la qualité du
service et de la finesse des mets. Après un excellent apéritif, pas moins de 6 plats différents
plus un dessert nous furent servis. Même les plus gourmands commençaient à « caller »

Vers 15h30, chacun dut se résoudre à reprendre la route. Toutes les bonnes choses ayant une
fin, malgré une certaine tristesse, les embrassades furent chaleureuses et les nouveaux
participants n’étaient pas les derniers à clamer « vivement le prochain meeting »

Compte Rendu : PADDY V6 et BOBBY le 12 mai 2007

