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   Section FRANCE 

 
« J’ÉTAIS AU PIQUE-NIQUE DU PRÉSIDENT » 

CHÂTEAU DE LA-CELLE-LES-BORDES 
26 JUIN 2011 

 
 

 
 
 
 
Pour le traditionnel "Pique-Nique du Président", nous avons eu le plaisir d'être reçu au Château 
de La-Celle-Les-Bordes par son propriétaire, Monsieur Thierry GOBET et sa compagne Monica. 
Rappelons que c'est grâce à nos amis Richard et Françoise de FILIPPI qui nous avaient mis en 
relation avec le "châtelain de la Celle" (*) que tout a été rendu possible. Qu'ils en soient vivement 
remerciés. 
 
L'ambiance était chaude ce dimanche, autant que le soleil, mais le champagne offert par notre 
sponsor Veuve Clicquot-Ponsardin a tôt fait de nous rafraîchir ! 
 
Une vingtaine de belles autos ont honoré le château côté cour, tandis qu'un peu plus de quarante 
Enthusiasts' se sont rapidement égaillés côté jardin, sur la pelouse du parc, à la recherche d'un coin 
d'ombre pour installer tables et sièges, plaids et paniers fleuris, couverts et chandeliers en argent 
(si, si !) et autres effets de circonstance, rivalisant en élégance et raffinement par respect pour la 
noblesse de l'endroit ... 
 
Deux nouveaux membres nous ont fait le plaisir de se joindre à nous, Madame Cécile DUBOIS 
et Monsieur Jean-Paul BRETON accompagnés de leurs familles. A l'inverse, nous avons été 
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privés de la présence de Messieurs Patrick GAY et Jean-Claude COSSARD, retenus par un 
empêchement de dernière minute. 
 
Après le mot d'accueil qu'il a prononcé (grâce à l'usage retrouvé de ses célèbres cordes vocales), 
notre Président Antoine BLONDET a déposé aux pieds de Monica un souvenir fleuri qui 
viendra rejoindre les hortensias blancs des parterres du parc et a remis à notre hôte Thierry, un 
trophée de verre gravé à l'effigie de la Spirit of Ecstasy, symbole de nos automobiles Rolls-Royce, 
dont nous fêtons cette année le 100ème anniversaire de la création par l'artiste Charles Sykes.  
 
Il a ensuite été procédé à la remise par notre amie Dana Milik du "Trophée Marek MILIK". Cette 
très belle coupe, créé il y a 20 ans déjà par Dana en souvenir de la dramatique disparition de son 
cher époux, récompense chaque année le membre le plus méritant de la section française. Cette 
année, c'est Jean-Pierre BOIROUX qui a été distingué pour sa très active implication dans 
l'administration du club et en remerciement pour les nombreuses sorties qu'il a organisées depuis 
son arrivée en 2005, notamment le devenu très célèbre Rallye du Canadel. Il succède ainsi à Jean-
Yves GOLVAN, Derek HARRIS, Alain NOULHIANE, Jean LAFARGUE, Camille LEVAR, 
Guy TRIPOT, Jean MARCADÉ, Jean-Philippe SÉCORDEL-MARTIN, Paul LELEU, Marie-Jo 
LEVAR, Edouard de NAZELLE, Bertrand KEMPF, André FOURNIER, Olivier SALAM, 
Patrick WAHREN, Michel MONIOT, André LOUIS et David DOYHAMBOURE qui tous ont 
honoré notre section. 
 
Chacun a rejoint ensuite son petit coin d'ombre pour passer à table. L'ambiance amicale et 
chaleureuse a fait écho au très beau décor du parc du château. De tables en tables, on a échangé 
ses préparations culinaires, ses recettes secrètes, ses fraîcheurs à ravir le palais, jusqu'aux verres 
qui se sont tendus au passage de belles voire excellentes bouteilles ...  
 
Il fallait cependant rester lucide pour profiter au milieu de l'après-midi de la visite du château, un 
lieu historique merveilleusement commenté par un propriétaire passionné (*). 
 
Mais il faut aussi savoir reprendre la main sur ces délicieuses humeurs champêtres et culturelles 
qui ne demandent qu'à vous bercer jusqu'au soir et, avec beaucoup d'efforts, faire remonter au 
niveau du conscient des raisons de quitter un si bel endroit. Ce sera seulement après les sept 
coups du clocher voisin de la très belle église St-Germain que nous avons commencé à reprendre 
le chemin du retour, non sans se donner rendez-vous l'année prochaine pour la même occasion. 
 
Merci aux organisateurs : (par ordre alphabétique) JP BOIROUX, A. LAFARGUE, J-Y 
RONDEAU mais aussi Catherine SAURAT pour ses préparations apéritives et son mari Patrick 
à la manœuvre du champagne. Merci aussi au garage Américo de nous avoir permis d'utiliser sa 
cabine de sablage pour réaliser le trophée offert à notre hôte. 
 
Il est interdit de quitter ce mail sans cliquer sur le lien suivant pour les illustrations 
photographiques ! Que ceux qui ne s’y trouveraient pas pardonnent au photographe amateur … 
https://picasaweb.google.com/jean.yves.rondeau/PicnicDuPresident26Juin2011?auth
key=Gv1sRgCJjfqbf6qvOSxQE&pli=1&gsessionid=aiKyWHhR4QOdaQ7MgJKkVQ 
 
BONNES VACANCES À TOUS ET RENDEZ-VOUS À MÉNETOU-SALON en septembre 
(précisions à venir ...) ... 
 
 
Le Bureau 
 
* "Je suis châtelain ... une aventure au XXI° siècle" par Thierry Gobet, Ed. Lettres du Monde - oct. 
2010 

https://picasaweb.google.com/jean.yves.rondeau/PicnicDuPresident26Juin2011?authkey=Gv1sRgCJjfqbf6qvOSxQE&pli=1&gsessionid=aiKyWHhR4QOdaQ7MgJKkVQ
https://picasaweb.google.com/jean.yves.rondeau/PicnicDuPresident26Juin2011?authkey=Gv1sRgCJjfqbf6qvOSxQE&pli=1&gsessionid=aiKyWHhR4QOdaQ7MgJKkVQ
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Section FRANCE 

 
 

« J’AI AUSSI PRIS DES PHOTOS 
 AU PIQUE-NIQUE DU PRÉSIDENT ! » 
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