LE PETIT RAPPORTEUR
Sortie du 16 Septembre 2007 journée du patrimoine
Ce Dimanche, il fait un temps superbe. Les Panhard arrivent sur le parking du parc des
expositions de Dreux. Il est 08 h 30, huit voitures sont arrivées des départements 28, 41, 72 et
78. Saluons la volonté des adhérents toujours présents.
Après les bavardages de coutumes, la joyeuse équipe se dirige vers l'Eco musée du vignoble
drouais où une charmante petite dame nous fait revivre et nous commente toute l'activité viticole
de la région drouaise du 13ème au 20ème siècle.
Visite des caves et du musée où un grand nombre d'outils utilisés pour les soins de la vigne sont
exposés ; matériel d'œnologie, de tonnellerie, de mise en bouteille et de verrerie.
Une partie du musée a été réservée à la présentation du matériel agricole et l'autre à la
reconstitution d'une chambre à coucher du passé.
Dégustation du vin blanc de la vigne drouaise et retour sur le parking.
Mickie, l'épouse de notre président, nous ouvre la route au volant de sa 24 CT et nous conduit à
Saint Lubin des Joncherets dans leur propriété située au bord de l'Avre, où un apéritif nous est
offert juste avant le pique-nique.
Les parents de Franck, en cabriolet Mercedes, et Nadia accompagnée de Marion, en cabriolet
306, nous ont rejoints pour le repas.
Après le déjeuner, visite du parc du château de Saint Lubin, où nous découvrons de magnifiques
platanes d'environ 250 ans ainsi qu'un circuit de canaux avec une eau transparente.
Le convoi se remet en branle pour visiter les anciennes forges de Dampierre sur Blévy. Site
magnifique bordé par un lac artificiel, où il ne reste malheureusement que quelques bâtiments et
notamment, les deux hauts fourneaux dans lesquels l'acier était fabriqué. Bien peu de choses si
l'on considère que ce site était primordial à l'aciérie française, puisque y ont été fabriqués des
canons et une partie des grilles du château de Versailles.
Etaient présents à cette sortie, Régis & Annick, Jacques, Laurent & Sylvie, Cloclo & Pierrette,
Luc & Nadia avec Marion, Jean-Claude & Jeannine avec leur chien, Franck & Mickie avec
Adrien et Clément, Mr & Mme ROLLY, les parents de notre président, et votre serviteur.
L'heure des retours à sonner, donc embrassades rituelles et chacun se dirige vers son domicile.
Merci à tous les participants de l'A.C.P.L.C. ainsi qu'aux parents de Franck qui se sont joints à
nous.
Daniel, rédacteur en chef

