
 

      GAZETTE  HUILEUSE  N° ???    Du Juin 2017    13H33 

CE N’EST PAS UN REVEIL PAR  UN COUCOU  FANTOME COUVERT DE TOILES D’ARAIGNEES  

Retirés du décor, non, nous étions en profonde phase de réflexion, tellement profonde que la notion de temps 

nous avait glissé entre les bielles. 

Seule la Grande Faucheuse, cette garce, intervenant parmi nos Amis nous remet la pendule à l’heure. 

Pour leur souvenir et après avoir retourné les tas de ferrailles au fond de la forge, nous  avons fini par en 

extraire  un nième  Arrache Clous dans sa boite d’origine. 

Après une étude de marchés et consultations auprès  d’honorables experts à  visées de loin ou de prés, et 

certains parfois heureux de nous rencontrer, nous sommes en mesure d’arpenteur  de vous proposer en 

promotion  une balade d’une journée, ce sera un dimanche  27 AOUT. 

Il fera certainement froid, humide, un temps désagréable, une ambiance au stère de bois sec, un parcours 

piégeux  et en espérant vous perdre dans nos plaines gauloises le plus  rapidement possible, ce qui offrira  plus 

d’apéros pour les fins  carburateurs ayant déniché et rejoins la cantine. 

Cette épreuve de ramassage de Clous se déroulera en partie sur bitume et l’autre sur enrobé , même pas 

pentue. 

Il ne s’agit ni d’une course, ni d’un rallye  mais  d’une balade en réunion de Dames endimanchées et de 

Gentlemen huileux aux commandes de leurs vénérables engins.  

Le parcours : banlieue de CLERMONT-FERRAND et environ de VICHY aller retour.  

Souhaitant être solidaires  au réveil économique de la France cette balade ne vous coûtera que le modique prix 

des  cantines, les tickets ne sont pas acceptés et charge à vous de vous loger. 

 On pourra vous conseiller, éventuellement et a titre exceptionnel gratuitement, pour votre recherche. 

Seule contrainte d’acceptation originelle : Les engins  dont la date de sortie ‘’d’usine’’ n’excède pas 1918. 

Contactez nous très rapidement pour plus d’éclairage, les places assises prés de la cheminée sont très limitées ! 

 

Options possibles: Un petit décrassage  samedi après midi et SAMEDI SOIR REPAS BOUGNAT DE  PRESENTATION 
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