Compte rendu du rassemblement de

l'Amicale Dniepr-Oural de France AG 2017
Les 29, 30 septembre et 1er
octbre 2017 avait lieu à Saint Rome de
Tarn dans l'Aveyron le rassemblement
d'autmne de l'Amicale.

C'est sous un soleil radieux que nous
avons accueilli les participants

au

camping de la Cascade. Le camping situé
dans les Raspes du Tarn nous ofrait des
vues splendides.

Pour les plus courageux, un pontn
sur les eaux du Tarn ofrait la possibilité
d'une baignade rafaîchissant par les 26°
ce jour là.

C'est par petts groupes ou 1 à 1 que
les partcipants sont arrivés tut au long
de l'après- midi.

Le comité d'organisaton , antnne sud de
l'amicale : « Les irréductbles du pays d'OC »
composé de Annie et Lucien, Caty et Michel,
Manu, Suzanne Tomas et Philippe a accueili
tut l'après midi les amicalists et remetait à
chacun une pochete d'accueil, l'autcolant et la
fasque commandée. Ps : il en rest quelques unes à
vendre contactz Lolo le fourrier.

Pour certains c'était l'option
camping et pour les autes un douilet
mobil-home les atendait. Bien sûr pour
tout ce beau monde un seul point de
raliement : Le BAROURAL.

Une sale mise à note dispositon par le
camping, tansformée pour l'occasion en
bar, séchoir à vêtments mouilés, QG, sale
pour l'AG et bien d'aute encore.

Comme l'atestnt les phots, convivialité, bonne humeur et Amité étaient au
rendez-vous.
A l'entée du Baroural, Manu proposait par pett groupe un briefng sur le ralye
du lendemain. En efet, le point fort de ce rassemblement 2017 était le ralye tacé par
Manu, Lucien et Philippe.
Le vendredi soir déjà 77 personnes étaient arrivées des quate coins de France, de
Suisse et de Belgique.
Pour la plupart en side-cars . Il y avait aussi quelques mots et voiture.
Une fois tut ce beau monde instalé, note Prez
nous offrait un apéritif bien de chez lui. On
reconnaît sur la phot un carburant local.
Un copieux repas aux saveurs régionales nous a
été servi. Proftant de ce moment convivial où tus
les partcipants étaient réunis, les organisaturs
présentaient le programme du week-end :
Le samedi matn départ pour le ralye turistque
sur les beles routs Aveyronnaise, assemblée général
de l'amicale, remise des prix à l'issu du ralye.
Repas aligot et soirée.
Le dimanche propositon de balade libre dans les
Raspes du Tarn ou une cave de Roquefort.

Et tujours un fanc succès pour le
BAROURAL où les amicalistes se
retouvent avant et après les repas.

C'est ainsi que le lendemain de 8h30
à 9hrs30, après un bon pett déjeuner
servi au le camping , tus partaient pour
le ralye.
Manu qui avait féché le parcours la
veile donnait à chacun les dernières
recommandatons avant le départ.

Cete épreuve sans chrono ponctuée
de 12 étapes et autant de questons à
permis de réaliser une sorte par groupe
de 3 ou 4 side-cars ou mots.

Une boucle de 135 kms (100kms
auraient suft dixit le Prez, bon à savoir
pour les prochains) les atendait vers le
sud de l'Aveyron.
Une première étape les conduisait au
dolmen de Tiergues.

Et de poursuivre par Roquefort,
Saint Jean-Saint Paul, l'abbaye de
Sylvanes.
Puis une escale inatendue : l'église
Ortodoxe Russe et OUI ! Comme nos
engins.

Et pour fnir la matnée une pause déjeuner
à Blanc sur Sanctus.
Là les partcipants ont été accueilis par
Mr et Mme Font, les parents de Manu, de
l'associaton Blanc Sauvegarde
Réhabilitaton et son Président Christan
Bernard.

Dans l'ancienne église de Blanc un
pique-nique était servi.

Grâce à cet abri de tute beauté les
motards ont pu déjeuner au sec tandis que
la pluie tmbait averse dehors.

Sur le parking de Blanc, une fois
n'est pas coutume une bele brochete de
sides.
Merci à Carlos et David pour leur
accueil.

A Blanc, Thomas entouré de
Chantal et Sylvie.

Après le déjeuner, c'est sous des
averses éparses que les 55 sides-cars et
mots sont reparts pour la suite du ralye
en passant par Camarés, le Rougié, le
château de Montaigut, le menhir de
Montlaur, Vabres l'Abbaye puis un
changement de parcours de dernière minut
pour évitr les 100kms de Milau ente
Saint Afrique et Saint Rome de Tarn.
Malgré le tmps pluvieux et les 135
kms du ralye tus ont eu le tmps de faire
la pause.
Mais Guy s'est tout de même
plaint de la buée dans la voiture. C'est sûr
à 4, vitres fermées, les Leclere et les
Blanché dans une voiture ça dégage de la
vapeur d'eau.
C'est aussi l'occasion de faire le
constat de la désertification de nos
campagnes : u n seul lieu pou r faire
bureau de post, ofce de turisme, WC et
cabine téléphonique. Merci Gilbert pour ce
témoignage...

Même le Prez n'en croit pas ses yeux.

De retour au camping de la
Cascade les motards ont retouvé les
derniers arrivants, séché leurs vêtments
pour ensuite assister à l'assemblée
Générale Annuele de l'Amicale.
C'était aussi l'occasion de faire quelques
réparaton comme il se doit .
Pendant ce temps un jury
d ép o u i l l a i t l e s r és u l t a ts d u ra l l y e
turistque.
Tandis qu'un aute désignait la meileure
photo du réto-tombinoscope ( Chaque
participant

à

la

demande

des

organisaturs avait envoyé une phot prise
sur sa première moto ou son premier
vélomotur).

A l'issue de l'Assemblée Générale
tnue de main de maîte par note Prez, un
apéritf a été servi avant de passer à table
pour dégustr un excelent Aligot.

Le repas qui regroupait plus
de 90 personnes fut l'occasion
d'annoncer les résultat du Ralye et
du Réto-tombinoscope.
Pour le ralye les tois premiers :
Mrs Tahri, Luce et Mayeux ainsi
que Sylvie Lefévre 1ère du rétrotombinoscope

Tous ont reçu des bons d'achat oferts par
Sarah et Niels de Classic Bike Esprit le
concessionnaire Oural de Saint Remy de
Provence.

Le taditonnel Aligot, tré par
Tomas de main de maîte.

Après une soirée Aligot gourmande
et bien arrosée les membres de l'amicale
ont pris un repos bien mérité.

Deux compères !

Le dimanche matin, à partir de
10hrs les plus courageux quitaient le
camping tandis que les moins pressés, sur
propositon des organisaturs partaient
découvrir les Raspes du Tarn ou les
Caves de Roquefort Gabriel Coulet.

Dimanche la majorité des partcipants quitaient Saint Rome de Tarn tandis
qu'une quinzaine de side-carists restaient une journée de plus pour proftr des beautés de
la région.
L'an prochain l'AG de l'Amicale Dniepr-Oural de France sera organisée par
Claude Massat mais il se peux qu'une prochaine fois cela soit à nouveau à Saint Rome de
Tarn tant il rest de beaux endroits à visitr dans l'Aveyron.
Les organisateurs tennent à remercier Le camping de la Cascade,, Blanc
Sauvegarde Réhabilitaton, Midi Libre, Claude Massat et Kyah Créaton, Le comité
départmental du turisme de l'Aveyron, Les Caves Gabriel Coulet.

Phots en Vrac !

