First Vincent’s Vendée Trophy
Toutes les belles histoires commencent ainsi : « C’est par une belle journée ensoleillée . . . »
Et là on peut dire que ce fût le cas. Ce Dimanche 2 Septembre de l’an 2018 Vincent, assisté de son
équipe Gaëlle, Jules, Loris, Rémi et mamie Véronique, nous a concocté sa première balade
touristique quelque part en Vendée. Après de nombreuses reconnaissances et changements
d’itinéraires indépendants de sa volonté, le parcours était fixé. Il ne restait plus que l’intendance à
gérer ; chose facile à faire puisque personne ne savait qui et combien allaient venir, alors on est allé
au pif. Au départ il y avait déjà 4 adultes et deux enfants plus le papi qui était en perm. de sa maison
de redressement. Mais au fil du temps, des « on vient » ont vu le jour ce qui a fait espérer une bonne
participation pour une première. Nous serons 13 sides, 13 solos, 1 voiture, un utilitaire et une paire
de béquilles pour une quarantaine de personnes recensées. Les arrivées vont s’échelonner entre
9h30 et 10h sur le parking du Super U de Montaigu lieu du départ. Après le café qui a failli être servi
froid (panne de gaz) et la brioche, le départ s’est fait à 10h30 pour un petit tour de 70 Kms. Les
petites routes seront à l’honneur pour traverser le bocage, passant par divers villages dont
Chavagnes en Pailler, La Rabatelière, la forêt de Gralas haut lieu des guerres de Vendée et d’autres
petits villages avant d’arriver une heure après pour la première pause à Saint Denis La Chevasse.
Donc pause casse- croûte avec pâté, rillettes, huitres et divers breuvages issus de nos grandes
régions viticoles nationales. Quelques quarante-cinq tours de trotteuse plus tard, le cortège s’ébranle
de nouveau, guidé par les petits motards en jaune qui assureront la sécurité toute la balade, merci à
eux. Traversée de Belleville sur vie, le Poiré sur vie et pause photo à la Planche du Gravier. C’est un
passage à gué où a été érigé un joli petit pont de bois pour traverser en cas de crue, c’est assez
surprenant de voir ça sur une petite route de campagne. Des participantes dont les noms resteront
secrets en ont profité pour nous montrer le temps d’un éclair leurs dernières acquisitions en matière
de soutien-gorge de toutes formes et de toutes couleurs, mais encore une fois le photographe n’était
pas prêt. Re-départ pour une petite demi-heure de route et arrivée vers 13h30 à la salle de la
Génétouze pour le pique-nique. Salle qui ne sera pas utilisée car les tables seront installées dehors et
à l’ombre, vu la presque canicule ambiante. Après une sangria concoctée par Véronique, les glacières
se sont tranquillement vidées pour finir avec des échanges de gâteaux faits par des cuisinières
expertes ou non car c’était pour certaines leur premiers essais (n’est-ce pas Céline !). Tous les
contenus des glacières ayant migré dans les estomacs respectifs des pilotes et des passagers, le
chemin du retour semble se dessiner et les départs s’échelonneront comme se sont échelonnés, les
arrivées ; quelques retardataires laissant leurs charmantes épouses prendre les commandes des
sides en profiteront pour se délecter de quelques fermentations houblonneuses encore à disposition.
Comme il y avait de nombreux volontaires pour le nettoyage et le rangement, les lieux seront libérés
en début de soirée et les GO de retour dans leurs pénates. Vincent et sa troupe remercient tous ceux
qui ont répondu présents pour cette première balade. Merci également au soleil d’avoir été présent
tout au long de cette journée et à tout le bureau de l’ASF PDLL pour leur aide. Et toutes les belles
histoires se terminent ainsi : « Ils roulèrent heureux et eurent beaucoup de kilomètres . . . ».
PS : A l’heure où ces lignes ont été écrites, le vieux théâtre de la Génétouze à une cinquantaine de
mètres d’où nous étions a été entièrement détruit par un incendie le lendemain midi ce qui a semé un
peu la consternation dans ce petit village.

Yves (le convalescent)

