
 

 

 

☺ Les 10 ans de l’ A.V.R.R 

     Le 07 Octobre 2012 ☺ 

Déjà 10 ANS 

 

Pour les 10 ans de l’AVRR, nous avons rendez-vous à 9h place COLBERT à ROCHEFORT. 

Lorsque le 1er groupe place COLBERT est réuni, nous 
partons en convoi rejoindre le 2ème groupe qui nous attend 
chez  Gilles et Sylvie GAUDISSARD pour visiter sa fortune 
automobile.  

Là un bon petit déjeuner nous attend avant que les 
passionnés des lieux ouvrent la porte sur leurs trésors, 
certains connaissent déjà mais cela n’empêche qu’ils 

n’ont pas 
assez de 
leurs deux 
yeux pour 

tout 
contempler et même qu’ils auraient  bien 
envie d’agrandir leur collection 
personnelle. 

 

 

Pendant ce temps là comme à l’accoutumée, il y a  quelques conjointes  de nos férus de 
métal à 4 roues qui observent ces bolides des temps anciens en disant ‘’ moi je 
repartirai bien avec celle là’’ mais voilà une même splendeur est convoitée par plusieurs 
donc ça va pas le faire ; et d’autre femmes discutent et se tiennent au courant des 
dernières nouvelles... 



 

 

 

Ensuite vient l’instant apéro où Sylvie la femme de Gilles nous a préparé des petits 
canapés (mais non pas pour s’assoir) maison très appréciés de tous. Et là nous 
apprenons que la veille c’était l’anniversaire de Momo (15ans d’âge) donc un HAPPY 
BIRTHDAY est de coutume et chanté par tout le monde. 

 

 

Et pendant ce temps là les 6 filles jouent 
bien sagement dans leur coin. 

C’est dans la bonne humeur que nous 
reprenons nos anciennes toujours en 
convoi pour la destination du  resto.  

 

Chemin faisant, une voiture tombe 
en panne et là 10 mécaniciens du 
dimanche penchés sous le capot 
pour solutionner le problème. Au 
bout de quelques minutes il suffit 
que Jean-Claude arrive et par 
enchantement la voiture démarre, 
ouf !!! 

 

 

Toujours chemin faisant, deuxième 
arrêt, toujours la même voiture et 
rebelote nos mécanos à la tâche cette 
fois ci moins longtemps car c’est 
toujours la même panne donc ils 
savent où cibler et au moment de 
repartir, un autre souci de démarrage 
est réglé sur l’auto de notre maitre 
mécanicien Christian H. qui trouvera 
vite la panne. 

 



  

 
La réparation faite nous pouvons reprendre le convoi qui cette fois nous mène sans 
incident à la Bonne Table d’ECHILLAIS. 

Au moment de placer tout le monde, nous avons un petit problème car deux personnes 
sont oubliées dans la composition des tables donc notre gendarme  Cruchot  euh !!! 
Non !!! Cricri et notre motard Alain se retrouvent seuls en amoureux  à une table ronde. 
Et vlan ! un deuxième PAX est né. 

Au moment du dessert un deuxième ‘’Joyeux Anniversaire’’ est chanté à la cantonade 
pour Momo avec feux scintillants s’il vous plait.  

Et dans tout ça, où sont les enfants ? Si si, ils sont bien là très sages et toujours dans leur 
coin devant la télé, et vous savez quoi ?  Ils trouvent que les adultes font beaucoup de 
bruit n’est-ce pas le monde à l’envers ? Mais ça fait plaisir ma fois, cela prouve que la 
relève est assurée. 

Le repas terminé, c’est au tour de Joël de sortir 
ses câbles de démarrage, et hop ! C’est parti...  



 

 

 

 

Nous convoitons la route pour un 
passage sur le pont transbordeur 
où une ‘’charmante jeune femme’’ 
nous accueille. Nous passons par 5 
voitures à la fois mais hélas Papy et 
Stéphane sont obligés de faire le 
tour car ils ne peuvent passer avec 
nous grâce à la ‘’ charmante jeune 
femme’’. 

 

 

Pendant que les voitures finissent de passer, Yvette et Mélanie partent courageusement 
sous la pluie acheter une plante pour Momo. 

 

Toutes les anciennes ayant 
traversé, Maryse et Bobo décident 
de nous inviter chez eux à l’abri de 
la pluie pour fêter, manger, boire 
et chanter une nouvelle fois (car 
jamais « 203 ») un ‘’Joyeux 
Anniversaire’’ pour Momo, Yvette 
et Mélanie lui offrent la plante de 
la part de tous.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Puis nous avons visité le jardin 
au hasard de quelques 
vieilleries rouillées. 

 

 

 

 

 

Et voilà, nous nous quittons (après avoir trébuché dans les baskets de Bobo qui a fait les 
20km de Rochefort ce matin) pour mieux se revoir après cette bonne journée. 

 

 

 

En partant, Bobo trouve qu’il y a 
une animation soudaine dans sa 
rue. 

Et voilà, c’est fini,  

 

à bientôt ……En l’an 2022 ………… Coucou c’est moi je suis la plante! 

 

Lucie & Guy 

 

 

 


