
Une sortie bien arrosée 
 
 

Pour sa traditionnelle balade de printemps, l'association Braves Jantes avait décidé de se 
rendre dans la commune de Charroux avec passage sur les routes des Gorges de la Sioule. 
Malheureusement, vu que le ciel, lui, avait décidé de dégorger, elles ont été escamotées car, 
de la rivière sous la pluie, ça faisait vraiment trop de liquide pour une seule journée... 

 
Pour se revancher, rien n'était mieux que le coup du mépris au ciel gorgé d'eau : se mettre 

à l'abri dans une maison confortable, au chaud et au sec ! Un déjeuner des plus  roboratifs au 
restaurant Les Peytoux, près de Blot l'Église, en fournit l'occasion aux routards, les solides 
venant avantageusement compenser l'excès de liquide... extérieur. Puis, l'estomac bien calé, 
s'est réveillée la volonté de laisser libre cours aux hennissements motorisés des montures 
braves-jantesques : direction Charroux !  

 
Mais la pluie du jour, bien décidée à ne rien lâcher, persistait à accompagner de ses pleurs 

les compagnons de l'auto ancienne. Mieux même : pour ne rien gâter de cette humide et froide 
journée, une panne d'essuie-glace sur l'un des véhicules a contraint la petite caravane à une 
halte réparation improvisée, sous les larmes un peu trop généreuses des nuages : généreux, le 
mécano... d'occasions l'a été tout autant, car un efficace coup de fusible a permis aux frais 
arrêtés de repartir comme des balles. Hélas, à peine un ennui résolu, un autre, de chauffage 
cette fois, est venu affliger une deuxième auto. Ce n'était pourtant pas le moment, avec le 
refroidissement climatique qui douchait ce dernier jour d'avril ! En avril ne te découvre pas 
d'un fil... Électrique, en l'occurrence. Bah... Ce n'était qu'un menu souci, vite réglé grâce au 
talent du mécanicien du jour.  

 
Cependant, comme le temps, peu propice aux grandes envolées routières, n'incitait plus 

guère à poursuivre l'aventure, la virée dans Charroux et alentour a dû être abrégée : retour 
anticipé à la base coppéloise, pour clore le périple dans une ambiance bien plus... chaleureuse, 
chez Liliane Avit autour d'un buffet campagnard pour lequel chacun avait apporté « de quoi ».  

 
En espérant que les cieux s'y montrent plus cléments, les Braves-janteux se sont donnés 

rendez-vous pour leur prochaine sortie, le 10 juillet prochain sur la Route des Gaulois. 
 


