
ASSEMBLEE GENERALE 2010 DU CLUB DES PETOCHONS DU LION 
ET BALADE CORREZIENNE

En ce week-end de l’Ascension et pour la quatrième année consécutive, le petit village de Queyssac 
les Vignes a vu affluer les membres du club des Pétochons du Lion en vue d’assister à l’Assemblée 
Générale du vendredi soir et de participer à la balade du samedi.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, il fait un froid de canard, heureusement, le soleil et 
la bonne humeur seront de la partie. 
Pour cette édition il  a été décidé de monter un gros barnum, c’est qu’il  commence à y avoir du  
monde ! 
Nous prenons plaisir à se revoir pour les habitués en regrettant l’absence de ceux qui n’ont pu faire le  
déplacement. Mais aussi à faire connaissance des nouvelles têtes qui ont décidé de faire le voyage.

Les premiers arrivants sont cordialement reçus chez Pierrette et Jacques. Il y a sur la table plus de  
bouteille de vin que de ketchup, et ça se voit …

Ben ouais, y a quand même pas mal de boulot, ce n’est pas que de l’amusette …

Peuvent pas s’empêcher de bidouiller, c’est plus fort qu’eux !



Au plus fort du week-end, nous serons 55, pas mal! l’AG rassemblera 23 adhérents tandis que la 
balade verra défiler 43 machines, toutes jolies (pas de jaloux), certaines magnifiques, une des plus  
originales parce qu’unique et un triporteur, grosse fierté de son joyeux et sympathique propriétaire. 

      La Grandon, du nom de son constructeur,                                  Pascal et son tri
      modèle unique, moteur JAP 500

Mais c’est quand même pour ces modèles de motos populaires que nous vibrons et existons



Jacques nous a concocté un joli parcours, difficile de ne pas tomber sous le charme de sa région

                                              Stop ! on mange, car il faut aussi manger et boire

                         Ou boire et manger …          Le relais du Palsou à Bétaille nous accueille



Retour  au  bercail,  la  municipalité  nous  reçoit  plus  que  bien,  encore  tout  nos  remerciements  à 
Madame le Maire. Chaque dame reçut une fleur avant que  Jacques ne procède à la traditionnelle 
remise  des  coupes  qui  seront  attribuées  à  Pierrette  pour  son  implication;  à  Richard  pour  être 
l’adhérent  venu du plus loin et le plus périodiquement; à Jean Pierre pour sa fidélité, représenté ici  
par Cathie,  Jean Pierre étant en dépannage !  à  Brett  (représenté par Anthony) pour être un des 
adhérent le plus ancien, Brett est un Américain (d’Amérique !) qui fit le déplacement à Queyssac les 
Vignes  pour une (grosse) journée d’atelier, dingue non ?
Dingue aussi ce week-end qui passa trop vite, félicitations et remerciements aux organisateurs et  
trices pour leur volonté et dévouement.

Ce reportage n’est qu’une infime partie de ce que l’on a pu vivre lors de ce week-end, il faudrait un  
livre gros comme ça pour raconter tout ce qu’on voit et ce qu’on entend, et c’est qu’on en entend ! 
Jacques,  notre  infatigable  président  a  déjà  pris  rendez-vous  avec  celles  ou  ceux  qui  désirent 
participer à l’AG 2011. 
Partage, respect, courtoisie et un peu de don musculaire font que notre club, votre club se porte 
bien. Qu’il en soit toujours ainsi et à l’année prochaine.


