
       EN ROUTE POUR LA SAISON 2013

             Après la LANCIA DELTA HF 4WD malheureusement accidenté MARIE ET MARC se 
sont décidés sur un coup de cœur pour acquérir « une jeunette » de juste 21 années , l'age de raison 
diront certains !!
            Il s'agit d'une RENAULT 19 TXI ALBERTVILLE fabriquée à seulement 500 exemplaires 
en 1992 pour les jeux olympiques d' Albertville, il va sans dire qu'il en reste que très peu en 
circulation et l'exemplaire acquit est un des mieux conservé.
            Arrivée sur son nouveaux lieu de vie le 05 AVRIL 2013 dans la nuit , la belle a du attendre à 
cause des journées pluvieuses le 12 avril pour se voir opérer d'un nouveau démarreur afin de faire 
rugir de plaisir  sa bonne humeur .

  Mais laissons lui nous raconter son histoire

           Voilà je suis arrivée un soir un peu tard , il faisait déjà bien nuit et j'avais même du éclairer 
mes lanternes pour une grande partie de la route qui d' AUVERGNE m'emmena en LIMOUSIN, le 
lendemain matin je découvris les lieux et ma nouvelle famille.
            Il y a donc une toute jeune fille qui est pleine de gaz normal elle roule au GPL et  est de plus 
de la famille c'est la MISS CLIO 1.2 GPL ;  comme toute bonne famille limousine j'ai un cousine 
anglaise et une vraie de vraie !!! conduite à droite et lentilles sur les yeux pour éclairer la route du 
bon coté , nous avons presque le même age et on papote de nôtre jeunesse c'est MISS VOLVO 
BREAK 940 timide elle est toujours toute rouge!!dehors qui nous surveille il y a le patriarche !! le 
grand oncle FIAT DUCATO toujours en train de gesticuler ses essieux ha le tempérament 
méditerranéen un vrai italien !!,,,,  et puis j'ai entraperçu une vraie athlète allemande MISS GOLF 
GTI 1800 16S qui quand elle fait rugir ses entrailles çà me fait tout chose, il paraît qu'elle va partir 
pour d'autres aventures ailleurs et oui ainsi va nôtre vie.
            Arrivée sous la pluie je le suis restée une semaine pour qu'un rayon de soleil daigne 
apparaître et qu'on puisse me soigner , je faisais de grands KLOONQQ mais ne pouvais démarrer , 
l'opération c'est bien passée , impecc j'ai rien senti mais je démarre toute seule maintenant !!! pour 
les remercier j' ai décidé d'être sympa toute la fin  de la semaine.
 Au menu : une présentation aux états LEHM à Egletons et puis leDimanche lever de bonne heure 
pour le rallye carto TULLE – MEYSSAC.

    HAAA  AU  FAIT ME VOICI  

  



  
  SAMEDI 13 AVRIL 2013

            Belle journée qui s'annonce, le matin fut une matinée post – opératoire et l'après-midi 
direction EGLETONS pour aller voir des copines aux états LEHM qui m'avait élégamment invité 
sans même me connaître. Mais Marc y a ses habitudes et ma devancière Lancia y puisait tout ce 
dont elle avait besoin. Me voici donc en compagnie des copines …... toutes plus vieilles que moi j' 
avais l'impression d'être une jeune fille là au milieu !!

NOUS VOICI REUNIS POUR LA PHOTO DE FAMILLE

 

 
   La plupart des voitures présentées le sont par les membres du club

EGLETONS RETRO PASSION

    AVEC MON COPAIN COURNIL

   



 DIMANCHE 14 AVRIL 2013 RALLYE CARTO FORGES – MEYSSAC

          Que d'aventures de MEYMAC à MEYSSAC en une seule journée !!! houuu j' en ai les 
bielles toutes retournées , bon je vais pas pleurer toute les huiles de mon corps çà ne se fait pas chez 
nous ; restons pudique.
            Levée de bonne heure et départ de même pour rejoindre à FORGES le lieu de 
rassemblement, bien arrivé et ….. ben c'est cela on me laisse dehors même pas fermée , non mais si 
on me kidnappe !! et eux (Marie et Marc) s'en vont boire un café bien chaud et 'tits croissants offert 
par les organisateurs.
            Bien quelques instants après on me donne le programme de la journée .

       Donc après le petit déjeuner on va avoir :

            Un parcours sous forme de ROAD-BOOK + carte pour aller de Forges à Meyssac au lieu dit 
la Croix de Vaincq a effectuer dans un temps impartie mais sans penalitées.
            De la croix de Vaincq à meyssac un parcours en arrête de poisson ou tracé allemand.
            Une appétissante coupure pour le déjeuner au restaurant LE QUERCY dur dur de remettre la 
machine en marche !
            Pour l'après-midi une épreuve de  navigation qui consiste à retrouver un tracé fourni sur un 
calque sur une carte , puis à faire celui-ci avec le moins d'erreurs possibles sans oublier les contrôles 
en cours de route qui sont soit des lettres à reporter , soit des contrôles humains où l'on vous  
tamponne votre fiche;aujourd'hui nous avons à faire une boucle autour de MEYSSAC.
             Hummmm voilà donc de quoi me dégourdir les amortisseurs !! j'adorrrr.......

             Le matin tout tranquillement j'ai donc emmené pilote et copilote à travers la campagne et 
les petites routes de la basse corrèze à bon port , nous avons même pris le temps de faire quelques 
photos ; haaa le château de CUREMONTE dans le soleil pas possible de ne pas l'immortaliser. A 
notre grande surprise à tout les trois , je suis la première tuture à pointer au départ de l'arrête de 
poisson ;
              11h vraoomm « laisse à gauche » « laisse à droite » dit la Marie , hé hoo tu le vois pas 
qu'on se trompe et hop on me fait passer chez monsieur l 'élu ….j'avance à moteur feutré pour sur je 
vais me faire tirer les rétroviseurs comme une mauvaise élève!!!!!ouff non nous sommes passés 
mais j'ai un peu perdu le fil ... de la pelote d' arrêtes of course. Enfin la fin du parcours se passe 
mieux et nous arrivons à Meyssac à bon port : bilan un contrôle de loupé tu vas voir que c'est de ma 
faute !! tout fini bien car grâce à mes 'tites roues et comme personne parmis nos amis n'a pu faire 
mieux , nous remportons cette épreuve.
             Pose déjeuner hé ho le marco tu me laisses au soleil que je me fasse un peu bronzer le capot 
et tanner le cuir , chuis blanche comme un cachet d'aspirine !!
             Tiens 15h ils vont reviendre , j'ouvre un phare puis l'autre, houu ils sont pas bien frais tous 
là copieux le repas !! je vais me balancer des hanches cet aprèmm y vont digerer je vous le dis !!
             Et voilà je vais encore partir la première à la découverte du tracé calque qu'on me pose sur 
les hanches,hummm le feutre qui glisse me chatouille les durites, tout ces virages qu'il va y avoir 
j'en frémis par avance. Une belle boucle à travers les villages environnants Meyssac et il va falloir 
trouver tous les pièges et contrôles , suis bien décidée quand la Marie y se trompe je cale !! çà a 
bien fonctionné … mais pourtant fière comme 19 en fin de parcours j'ai validé deux routes sur trois 
…. et ben  le contrôle ilété sur la 3ieme route vicieux de René va !!! Bilan un contrôle de loupé 
mais avec un temps total pas trop mal et peu de km parcourus en plus , nous finissons 2ieme de 
cette épreuve.
              Mais où ils vont tous là ??? tiens donc sous la halle,et çà boit , et çà mange, je vois même 
le maire du patelin embrasser la Marie !!! ma Marie et le Marc y lui serre la main alors là j'y 
comprends plus rien avec les copines nous crions que nous avons soif aussi «  donnez nous notre 
pompe quotidienne » mais tu parles charles !!!



mais quand j'ai vu les coupes je l'avoue on me les a posé délicatement sur le siège arrière j'en ai eu 
le cuir tout retourné.

                Bon on rentre j'ai soif j'ai dis !! Que nenni Monsieur René a décidé que c'était pas fini 
direction sa maison … barbecue, connaissait pas un truc à vous chauffer à vous faire décoller la 
peinture !! hooo moi je suis restée un peu loin , j'ai un peu discuté avec une copine d'à coté , Ferrari 
son nom de famille, sympa mais bégueule : « et moi je me tape le 200 , et moi j'ai + de 200 chevaux 
etcetc » ha vouais je vais lui faire un foin pour ses chevaux !! je me suis un poil baissée et elle a vu 
les coupes sur le siège arrière nann elle est devenue toute rouge je crois qu'elle l'est toujours 
d'ailleurs !!
                Hé mon bon René on est bien chez toi , mais c'est minuit et j'ai soif , je vais klaxonner le 
rappel, enfin on part , mais quelle journée les filles !! Ahh quand même à1h du mat on daigne me 
donner un peu à boire, çà va c'est du bon , du super juste quelques gorgées quoi, tu crois que je t'ai 
pas entendu le Marc dire « 'tin la Lancia elle buvait deux fois + !! » ha vouais attend la prochaine 
mon coco tu vas voir si je suis pas une gloutonne aussi !! 

                 Bon comme césar à la remise des oscars , Marie et Marc se joignent à moi pour remercier 
les organisateurs et les contrôleurs sans qui ces journées ne pourraient se faire , merci à René , 
Michel, J,Paul ,Sylviane et tous les autres.
                 Et pi ossi merci à tous ces môssieurs et dames qui m'ont permis de me faire plein de 
copines qui se sont surement autant amusées que moi car c'était le but premier de la journée , 
coucou à toutes Mlles Alpine VW Peugeot Alfa MGA Ferrari Simca etc etc

 ET  A L'AN QUE VEN !!!!!

et quelques photos de cette journée

  

                                                     CHATEAU DE CUREMONTE
   



                                    CHUTTT JE VAIS ALLE A LA PECHE A L'ARRETE

                                                            DEPART DANS 2MN !!

                                                               ET NOUS ALORS ???
  
  



  

                                               ET MOI ALORS J'AI PAS DE MERITE ? 

  

                                              ENFIN ME VOICI AVEC LES COPINES 

  

                                            APERO DINATOIRE CHEZ RENE MERCI



C'EST PAS BEAU LA CORREZE ?



ET ME VOILA !!!!!!


