Section FRANCE

J'ai tiré les Rois, hier au George V !
Chers Enthusiasts' !

Paris, le 22 janvier 2012

C'était donc hier soir, à l'hôtel George V, que nous nous sommes retrouvés pour découper les
galettes, couronner les plus chanceux... ou se laisser couronner !
Trente neuf d'entre nous s'étaient inscrits à cette soirée traditionnelle qui est la toute première
manifestation de l'année et donc la première occasion de se revoir et d'échanger ses vœux après
les Fêtes de Noël et du Jour de l'An.
Cette alchimie qui fait se combiner les retrouvailles et la perspective des nouvelles sorties à venir,
anime les cœurs et les esprits et donne à ce "Dîner des Rois" un relief extrêmement agréable et
bon enfant. La soirée d'hier n'a pas fait mentir la tradition, à en juger en tous cas aux sourires sur
les visages et aux conversations qui sont restées très animées.
Tout juste ont-elles été interrompues par l'intervention très attendue du président Antoine, très
en forme, qui a renouvelé tous ses souhaits de bonheur à l'assistance, tracé à grands traits les
prochaines sorties 2012 et félicité les besogneux de son équipe pour le nouveau site internet et
l'organisation de cette première soirée.
Les yeux encore pétillants des projets de se revoir au prochain dîner de Rétromobile du 4 février
ou à l'AG du 17 mars ou encore au séminaire technique du 24 mars sur les boiseries automobiles,
nous nous sommes progressivement dispersés dans la nuit parisienne ...
Jean-Yves Rondeau
Secrétaire

Bravo à ceux qui étaient venus de loin : Belgique, Marseille et spécialement de Biarritz en la
personne de Marie-Hélène Leport dont la présence, si peu de temps après le départ de son très
regretté mari Max, a ravi et ému un grand nombre d'entre nous.
Félicitation aux organisateurs : Jean-Pierre Boiroux et Andrée Lafargue, ainsi que Patrick et
Catherine Saurat pour leur active contribution à l'élaboration du menu et du choix des vins avec
leurs amis Eric Briffard, Chef des cuisines et Eric Beaumard, directeur du restaurant Le Cinq.
Pour l'illustration de la soirée en images, cliquez sur le lien suivant
https://picasaweb.google.com/118339892115244856943/DinerDesRois2012AuGeorgeV?authke
y=Gv1sRgCNGUxtya4LOKpAE&gsessionid=sdHmFwy9A_QjGl5O-0PRIg
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