Amicale des vieilles roues du pays Rochefortais
Sortie mimosa sur l’ile d’Oléron 10 février 2019
Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année !
La famille Durand

Rendez vous est donné à 9 heures au polygone il pleut et le
vent souffle bien fort. Prudemment, certains participants,
ont préférés venir en moderne, quelques courageux sont
venus en anciennes. Nous patientons en attendant JeanPhilippe, renseignements pris, il est en route pour rejoindre
le groupe qui fera jonction à l’entrée du pont.

A l’arrivée au pont d’Oléron, contrairement à
l’habitude, Papy l’organisateur file à grand train
sans s’arrêter, certainement un vent portant !
Une grosse délégation d’Oléronais nous attend au
cimetière pour la pause café.
Vite, tout le monde à l’abri sous le minuscule
appentis pour prendre une boisson chaude.

Au passage des voitures anciennes, les passants d’un
geste de la main saluent nos automobiles qui rappellent
bien des souvenirs aux plus anciens. Sur un rond point,
l’inattention fera se perdre l’arrière garde du convoi,
heureusement, Guy (le grand) ramènera tout le monde à
bon port.

La tête du groupe est partie admirer le mimosa, à peine
en route pour les rejoindre, le ciel se couvre,
prudemment, nous décidons de rentrer aux voitures. Le
proverbe dit, les premiers arrivés seront les premiers
servis, en l’occurrence, ce sont les derniers qui sont
servit. il en est quelques-uns que l’on voit revenir
« trempés comme une soupe »

Le Bosco nous accueille pour déjeuner, le Bosco
étant le restaurant à l’entrée de l’ile.

La bonne humeur semble régner à la table de ces dames !

Après un excellent repas Papy nous emmène du
coté de Boyardville, les plus courageux vont vers la
mer admirer fort Boyard, quelques autres préférant
rester à l’abri dans les voitures.

Après Fort Boyard, le beau temps revenu, nous
irons au port du Douhet pour profiter de cette fin
d’après midi.

C’est chez Martine que nous finirons la journée, et
nous nous quitterons après une petite collation
Les paniers en osier que nous pouvons voir
accrochés au mur servaient à la pêche aux
crevettes il y a bien longtemps
Un grand merci à Papy qui nous a organisé cette
sortie.
Bernadette, Bernard

