LE TOUR DE FRANCE DE DIANE (I et II) et de son ASPIRANT puis COMPAGNON fidèle…
-Début 2005 : Saint Christophe du Bois– Pau : Restaurée par Stéphane et offerte par Lolo et
Stéphane en cadeau des 18 ans de Greg, Diane I est bleue et « livrée » à Pau en avril 2005… Avec
en prime pour Stéphane, un p’tit PV pour excès de vitesse à Libourne en descendant : Diane I
était pressée de rencontrer son futur « Compagnon ».

-Août 2005 : Pau – Lille/Villeneuve-D’ascq via Olonne sur mer, l’Anjou (famille) et Beauvais...
Chargée comme un bourricot, Diane traverse la France du Sud au Nord en faisant une petite
pause en Vendée et en Anjou … Puis une escale à Beauvais où, de retour de voyage, nous la
retrouvons pour une soirée avec Greg.

-Juin 2006 : Accidentée à Lille, elle sera rapatriée par Stéphane et Dominique illico presto sur un
plateau, un jour de match de la France en Coupe du monde… Partis le matin, ils seront de retour
pour le match le soir (France-Brésil) !... Il faut trouver un nouveau châssis pour Diane.
-2006-2007 : Greg part pour la Martinique. Stéphane dégotte une autre Diane à Brétignolles sur
mer.

Une nouvelle Diane, Diane II qui sera beige (et non bleue comme Diane I l’était), renaît de la
fusion des 2 pendant que Greg profite du soleil des tropiques.

A son retour en juin 2007, Diane II est en état de marche …

-2007-2008 : Diane II emmène son Aspirant à Lyon pour une année… Ils visiteront ensemble le
Vieux Lyon et ses environs…

Diane ne renie pas ses origines et
tient à ce que sa « carte d’identité » (grise !) garde le
nom de Stéphane. Elle trouvera ça « pratique » au final
car, elle « récoltera » un PV pour stationnement gênant
à Lyon et la « prune » arrivera directement à Saint
Christophe !!!... Pas mal !

-2008-2009 : Direction Colomiers maintenant où son Aspirant deviendra officiellement son
Compagnon (du Devoir) : « Grégory Vendéen le Bon Cœur »…

Diane II fait aussi la fête de temps en temps !!!

…
Puis, il faut déjà repartir vers d’autres « Aventures » … Elle quitte donc Colomiers…

-2009-2010 : Diane II conduit son Compagnon à Rennes… Elle revient faire un p’tit tour en Anjou
fin septembre 2009 pour participer au Rallye Citroën du « Club des Douze »

Diane II profite aussi d’un beau weekend d’avril 2010 pour emmener son compagnon découvrir le
Mont Saint Michel en famille …

-2010-2011 : Diane II aime bien les changements de ville et part pour Strasbourg… Elle visite le
coin et rencontre une cousine à l’Ecomusée d’Alsace

-2011-2012 : De retour de Strasbourg en ce début d’été 2011, chargée comme un bourricot, Diane II
est « abandonnée » temporairement par son Compagnon qui s’envole pour La Réunion.

Elle vit aux Bécassines à Olonne/mer pendant le temps de cette escapade … Fin juillet 2011, elle
part en reconnaissance dans le Pays des Olonnes (et environs) pour préparer la première édition
de la Flat Twin du « Club des Douze » (après le Rallye Citroën de 2009).

Cette première Flat Twin du « Club des Douze » a lieu fin septembre, elle y participe avec
plaisir… Elle, si fiable d’habitude, tombera en panne à Talmont Saint Hilaire … Et n’ira pas aux
Marais Salants voir la famille Raffin… Heureusement pour elle, nous trouvons la pièce pour la
réparer à Sainte Foy dès le samedi après-midi ... Elle sera réparée et rapatriée le lendemain.

-2012-2014 : Diane II repart avec son Compagnon sur les routes en direction d’Angers cette fois ; à
la Maison des Compagnons « Copernic » pour « boucler la boucle »  C’était la maison de
l’Apprentissage de 2002 à 2004…

-2014-2015. Diane II passe un peu de temps à Nantes … Puis revient à Olonne/mer pour céder sa
place à une petite BMW toute rutilante …
Pour se consoler, Diane II participe à la deuxième Flat Twin en 2014 : Elle tombera en panne en
allant à Vertou : nous « dégottons » un mécano non loin de là … Et nous repartons …

-2015-2016 : Diane II vit paisiblement à Olonne sur mer. Saprofil et le Bowling Le Regency sont ses
principales destinations. Au fil du temps, elle commence à montrer quelques signes de
vieillissement et retourne à plusieurs reprises pour des « cures de rajeunissement » à Saint
Christophe du Bois… Son compagnon part pour La Nouvelle Calédonie où il ne peut l’emmener !

- 23 Janvier 2017 : elle « rend l’âme » just’avant d’arriver aux « Bécassines ». Sa cousine « Ami 8 »
arrive illico presto à la rescousse de Saint Christophe du Bois, pour la remplacer … Diane II
« repose » pour le moment aux Bécassines …

http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/29/le-tourfrance-de-diane/
http://pdf.lu/UT38

de-

