COMPTE RENDU DU 35ème MEETING
TURIN DU 8 AU 10 JUIN 2018
Jeudi 7 juin
19h00 : Après la fermeture de mon magasin, direction Saint-Jean-de-Maurienne, où
plusieurs coupés 406 se sont donnés rendez-vous le 8 au matin pour passer la frontière par
le tunnel de Fréjus.
Que la route est longue tout seul de nuit !! Mais il n'y a pas grand monde, cela permet de
débourrer les pistons.
Vendredi 8 juin
1h45 : Arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne. Vite au dodo le rendez-vous est prévu tout à
l'heure à 8h.
8h00 : J'arrive au point de rendez-vous, nous sommes une dizaine de coupés 406. Après les
salutations d’usage, tout le monde en voiture direction Turin, par le tunnel du Fréjus.
Côté français : tout se passe bien mais nous ne pouvons pas traverser le tunnel tous
ensemble, donc un rendez-vous est fixé à la sortie.
Sortie du tunnel : on se regroupe, et là un nouveau membre, Maguy, nous a rejoint avec son
coupé, et je fais sa connaissance.

Une fois la troupe rassemblée, le départ est lancé (le mot est juste) : à vrai dire je n'ai pas
vraiment eu l'occasion de regarder le paysage, car étant en queue de peloton, ça a roulé sec.
10h00 : Arrivée à l'hôtel et parcage des coupés 406. Quelle joie de voir, ou de revoir tout ce
petit microcosme international, car des slovaques ont fait le déplacement. Ça y est le
meeting est lancé. Pour ma part je rencontre B.Juste91.

11h30 : Départ pour le parc Valentino en autocar ! (Bah ! faire rouler 56 coupés dans Turin
ça ne doit pas être coton), et à la vue du trafic, je comprends ce choix.
12h30 : Arrivée au parc Valentino et direction le resto dans les locaux de la société des
canotiers Armida.
Quel déjeuner ! Ce sont des tables rondes ; quoi de mieux pour parler. Le repas est digne
d'une communion, et le vin est apprécié à sa juste valeur. Après le repas, petit café sur la
terrasse avec vue sur le Pô (mais non il n'a plu).
15h : Tout le monde se sépare pour la visite du parc, où comble de malchance ;-), il y a un
salon automobile, celui de Turin. Grâce au pas VIP procuré par Angelo, l’organisateur du
meeting (avec sa compagne Gabriella), tout nous est ouvert. La visite se poursuit entre rêves
et discussions. Les voitures sont belles, et certains stands ont beaucoup misé sur les
hôtesses !
Le parc est magnifiquement arboré et il est plaisant de s'y promener.
Direction la cour d'honneur du château pour voir des prototypes de grandes maisons du
design.

17h30 : La marche ça fatigue ! Nous décidons avec Bertrand (B.Juste91) de nous mettre en
terrasse et de profiter du cadre. EEEEEEEET zut on n'a pu vu l'heure car on était trop bien
sous les arbres. Vite vite, nous courrons pour aller au car ; ouf nous y sommes, mais on est
les derniers !
18h00 : Départ pour l'hôtel et arrivée vers 19h.
Après la distribution des chambres, nous avons un moment de calme avant le repas du soir
prévu à 20h30. Ma chambre est grande, avec une vue sympathique sur le jardin.
19h45 : La pose à assez duré. Je descends pour aller prendre un petit apéro, et j'y retrouve
pas mal de monde, comme quoi les grands esprits pensent de la même manière. Je me laisse
emporter par le groupe et décide de les suivre avec un SPRITZ. Mais déjà 20h30 sonne et
nous prenons la direction de la salle à manger.
20h40 : Tout le monde entre et se réparti sur les tables rondes pour le repas. Le menu nous
met l'eau à la bouche, et lorsque le repas commence, le bruit des couverts remplace
alternativement les discussions endiablées des tables. Preuve, s'il en fallait que les Italiens
sachent cuisiner, et le font excellemment bien. A la fin du repas, nonobstant l'envie de rester
discuter, je me dirige vers mes pénates. Demain est autre jour, et celui-ci a été riche et
intense depuis mon arrivé à saint Jean de Maurienne.

Samedi 9 juin
8h00 : Petit déjeuner en bonne compagnie et avec un grand choix de victuailles.

9h00 : Rendez-vous dans le hall de l'hôtel pour aller voir « une » maquette. Nous
descendons au sous-sol dans une grande salle où Angelo nous expose ce que nous allons
voir. Et là mes aïeux, ce n'est pas « une » maquette, mais « la » maquette de notre cher
coupé. Après des explications, sur comment Angelo a pu mettre la main dessus et comment
il l'a rénovée, nous nous attroupons tous devant la porte, comme les jours de soldes devant
Harrods, pour pouvoir voir cette œuvre d'art. Comment décrire ce moment, voici mon
ressenti : je suis face à la maquette qui a servi à la fabrication de nos coupés. Elle est là
devant moi, à portée de main, dans une entrée de sous-sol, il y a quelque chose d’irréel làdedans.

Après moultes observations, il est temps pour tout le monde de remonter dans le hall pour
partir déjeuner.

11h00 : Départ pour le restaurant, et nos confrères slovaques rentrent chez eux. Ils ont
presque 1500 km à faire. Nous arrivons vers 12h au restaurant. Il s'agit d'une cave aménagée
et le repas y est plus que copieux et surtout agréable pour nos papilles.
14h00 : On reprend le car pour aller visiter le palais royal de Vénéria. A la suite un
changement d'horaire, nous devrons être revenu à l'hôtel à 18h30, ce qui nous laisse 1h30
pour la visite. Nous sommes séparés en plusieurs groupes. Le château est magnifique et
notre guide est enthousiaste, mais la visite se fait un peu au pas de course. Malgré les
changements politiques, le château à su garder de belles sculptures et peintures. Mais pour
ce qui est du mobilier, bon nombre de pièces ont disparues. Notre groupe n'a pu, hélas, aller
dans les jardins qui sont, parait-il, splendides. Ce sera pour une prochaine fois.

17h30 : Nous reprenons le car et direction l'hôtel. Comme toujours, pendant le trajet, des
discutions s'animent sur des sujets pour le moins éclectiques.
18h30: Nous arrivons à l'hôtel.
Direction la piscine où je retrouve quelques coupéistes. L'eau est fraîche mais cela fait du
bien. Allongé sur un bain de soleil, un Spritz à la main, je profite des deux.
Quand sonne 19h30, je remonte me changer car c'est soirée de Gala à l’hôtel !!
20h30 : Apéritif pour bien commencer la soirée, puis dissémination du groupe vers les
tables.
L'Italie nous avait habituée à des repas faisant chanter nos papilles, mais ce soir les petits
plats ont été mis dans les grands. Une fois les plats terminés, un somptueux gâteau nous est
servi avec un verre de vin pétillant (Chianti).

La soirée de Gala a été l'occasion, comme à l’accoutumée, du moment privilégié du discours
de notre président, PHIL, les remerciements à Angelo et sa famille et surtout la présentation
des nouveaux membres présents pour la première fois à un meeting.

La soirée se termine tranquillement au bar de l'hôtel, pour ainsi profiter des derniers
moments dans ce cadre

Dimanche 10 juin
8h00 : Petit déjeuner et chargement de nos belles. S'ensuit un briefing car nous allons à la
casa Martini, mais en convoi ; le seul et unique du meeting. Et ce qui devait arriver, arriva ;
une partie du convoi s'est égaré, et j'en faisais partie. Mais nous arrivâmes à bon port quand
même, non sans changer de guide.
10h00 : Le musée ouvrit ses portes devant nous et nous fûmes séparés en plusieurs groupes,
après avoir été accueilli par une superbe Lancia delta de rallye.
Mon groupe commença par.......la dégustation, pour se mettre en jambe pour le reste de la
visite. On y apprit à faire les cocktails de base, avec du Martini, et nous pûmes poursuivre la
visite avec les verres pleins. Au début ça fait bizarre de boire du Martini à 10h du matin, mais
on s'y fait plutôt bien.

S'ensuivit la visite du musée, avec le guide qui nous expliqua comment une simple entreprise
familiale, devint une société international spécialisée dans la boisson alcoolisée.
13h30 : Repas à la casa Martini et Rossi dans un cadre que ne renierai pas un restaurant
étoilé Français. Ce fut un grand moment, premièrement car, encore une fois, c'était
excellent, mais aussi car c'était les derniers moments de ce meeting si dépaysant.

Le repas terminé, il fût temps pour moi de reprendre la route, et d'aller rejoindre ma douce
et mes enfants.

Mais le meeting ne s’arrêta pas pour autant comme ça, je fis la route avec deux autres
compères, jusqu'à Chambéry, où l'un de nous nous quitta. Passé Lyon, je finis ma route tout
seul comme un grand, mais sous une pluie battante à partir de Mâcon.
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