La première sortie 2015
Dimanche 4 janvier 9h00, vingt neuf retro-motards à peine remis des agapes de la Saint
Sylvestre, se retrouvent devant le local du club.
C’est avec un temps gris et frais mais sans pluie que nous avons emprunté l’itinéraire basique
Luc sur Mer-Arromanches aller-retour. La remorque de dépannage était tractée par une
adorable Simca 1000 vert bouteille. Qu’elle semble petite par rapport aux standards
automobiles actuels!
Nous avons fait une pause dans la véranda du bar situé face au parking du musée
d’Arromanches. Ce lieu présente une grande carte murale de la Basse-Normandie telle qu’elle
était présentée aux combattants anglo-saxons du 6 juin 1944. Le département de l’Orne est en
haut tandis que la presqu’île du Cotentin et la côte de nacre sont en bas.
Nous y sommes toujours très bien accueillis. Cet établissement particulièrement bien placé
fait aussi hôtel. Certains couples d’amoureux en sont au petit déjeuner après leur nuit
probablement câline. Inutile de dire que le petit déjeuner est avalé en express lorsque notre
groupe quelque peu bruyant s’est attablé prés des tourtereaux…Adieu lune de miel
romantique les yeux dans les yeux !
Apres quelques photos de groupe sur les hauteurs d’Arromanches, le retour s’est déroulé sans
incident vers la salle Brumell où nous attendait un très copieux apéritif dînatoire préparé avec
amour par le bureau du club. Nous serons 75 convives pour tirer les rois à l’occasion de cette
fête de l’Epiphanie. Bref, une bonne partie des adhérents du club était présents pour fêter
ensemble le début de cette nouvelle année. Cela témoigne parfaitement de la vitalité du Rétro
Moto Côte de Nacre. Bravo à Xavier Lemarchand et à tout son bureau pour leur action en
général et pour ce moment de convivialité en particulier ce qui nous a permis de si bien
commencer l’année.
Bruno Saillard.

