Le 24 août à 07h00, 21 membres et sympathisants étaient au départ à Jumet pour participer
au weekend à Versailles et Elancourt. Comme les années précédentes, ce voyage était
organisé avec nos amis de l’IPA Nord-Pas de Calais et c’est donc vers Lille que nous nous
sommes d’abord dirigés pour prendre en charge 14 amis Nordistes et 2 amis de Courtrai qui
ayant eu connaissance de notre programme avaient souhaité se joindre à nous.
Après avoir salué Paul Lourme, président de cette région des Hauts de France, qui
malheureusement cette année ne pouvait pour des raisons de santé participer à ce voyage,
nous avons pris la direction de Saint-Quentin-en-Yvelines pour nous installer à l’hôtel
Campanile et y prendre un excellent repas de midi servi sous forme de buffet à volonté.
Vers 15h00, après une petite sieste bien méritée pour certain (n’est-ce pas Luc ?) direction
Versailles pour la visite de la Galerie des Carrosses. Ensuite direction le château pour
assister au spectacle musical et théâtral de la Sérénade Royale. Celui-ci se donnait dans
différentes salles dont la fameuse Galerie des Glaces et nous a donc permis de visiter
rapidement une partie de ce magnifique bâtiment.
Une petite pause pour nous permettre de manger le panier repas prévu et ensuite nous
rendre dans le parc du château afin d’assister au clou de la soirée à savoir les Grandes Eaux
nocturnes dans les différents bosquets et allées du domaine. Cette soirée pleine de musique
et couleurs se terminant par un feu d’artifice grandiose.
C’est vers minuit, après une longue attente sur le parking (manque de courtoisie de certains
conducteurs) que nous avons repris la direction de notre hôtel situé à une dizaine de
kilomètres du château.
Pour certains un dernier petit verre tandis que d’autres avec la complicité du sympathique
veilleur de nuit continuaient un peu plus longtemps et en musique la nuit.
Malgré cela, le lendemain matin, tout le monde était en forme pour prendre le copieux petitdéjeuner buffet proposé.
Vers 10h00, nous avons pris la direction d’Elancourt pour visiter la France miniature avec les
reproductions à l’échelle de plus d’une centaine de monuments et lieux de la France entière.
Un panier repas était également prévu et les participants ont pu le déguster dans les aires de
pic-nic prévues.
Après avoir parcouru et visité ce grand parc et en accord avec tous les participants, nous
avons avancé l’heure du retour et c’est vers 16h30 que nous avons repris le chemin du
retour vers Lille et Jumet fatigués mais satisfaits du voyage.
Grand merci à Raymond et son équipier de la société Cars Club qui comme d’habitude nous
conduisent de mains de maître et grand merci également à tous les participants pour la
confiance qu’ils nous accordent dans nos activités.
LOQUET Michel
Secrétaire régional

