
4 et 5 septembre 2010 

 

17ème RASSEMBLEMENT  DES  AMIS 

 
ODE  À  L’AMITIÉ 

81 Participants seulement ont répondu à l’invitation de la 17ème  édition du 

Rassemblement des Amis, alors que lors des éditions précédentes, plus de 100 

personnes se retrouvaient en fin de saison.  

Comment se fait-ce ? 

Certes, nous ne cherchons pas à "faire du chiffre", à tout prix, mais il n’empêche que 

nous nous posons des questions face à cette (relative) désaffection. Il est fort 

possible que ce "désamour" avec le site de Sainte-Montaine en particulier et la région 

solognote en général, soit la conséquence d’une certaine lassitude : en effet, il s’agit de 

notre 3ème séjour de rang ici. 

Chacun est libre des ces choix. Encore heureux ! 

L’an prochain, nous changerons donc de site, afin de découvrir de nouveaux paysages, 

des routes moins droites et un hébergement différent. Ce ne sera pas forcément 

facile, surtout à un tarif équivalent, soit 62 € par personne en pension complète… 

Il me semble important de rappeler la vocation du Rassemblement des Amis : l’objectif 

prioritaire est de permettre à un maximum de VROAMEURS de partager une grand 

fête de l’Amitié. Il ne s’agit pas (seulement) d’effectuer une sortie touristique comme 

les autres, mais plutôt de se retrouver avec celles et ceux que l’on connait depuis le 

dernier voyage ou depuis des lustres. 

 

UNE  MÉTÉO  IDYLLIQUE 

Les absents ont eu tord ! Certes, les températures matinales restent frisquettes, mais 

à partir de 10h00, les doux rayons de l’astre solaire réchauffent nos (vieux) os. "Du 

bleu dans le ciel, mais pas au bord des routes !" Telle pourrait être la devise du 

motard ! 

C’est une grande chance de terminer la saison avec une météo aussi agréable. 

 

Après une visite du Musée Matra des plus intéressantes, il est temps de quitter la 

mignonne petite ville de Romorantin, pour rejoindre Sainte-Montaine. Certes le 

parcours n’est pas  des plus escarpés, mais les sous-bois ne manquent pas de charmes 

( !),  et les bouleaux  y sont rares !!! (plaisanterie sylvicole…) Cahin-caha, les 7 groupes 

rejoignent le centre Azureva.  Tout le monde s’installe tranquillement. Certains 

n’hésitent pas à se jeter dans les eaux douces de la piscine. En attendant l’ouverture 

du bar, on refait le monde, on se remémore les exploits des campagnes passées, on 

compare les motos : bref, on papote et c’est un vrai et simple bonheur ! 



L’apéro, le repas, la discothèque pour les moins fatigués, (les rôles s’inverseront 

demain matin…) : la soirée se déroule harmonieusement, tout à notre plaisir d’être 

ensemble, d’écouter et de raconter…. 

Dimanche matin n’est pas moins enjoué. Au programme : farniente ou virée jusqu’à 

Briare, il suffit de choisir son camp ! Au passage, certains (es) gourmands (es) en 

profitent pour bourrer le top case de Crottin de Chavignol ! Elle est pas belle la vie !  

Hélas, tout à une fin, et il faut déjà songer à se quitter.  

L’hiver sera long sans vous, les Amis ! 

 

MERCI 

Si la Sologne est bien située au centre de la France, il n’empêche que pour nombre 

d’entre nous la route du retour est longue.  C’est avec beaucoup d’émotion que nous 

avons retrouvé les "anciens", celles et ceux que nous n’avions pas vu depuis longtemps. 

Nous sommes d’autant plus touchés que pour certains, c’est la maladie qui  les avaient 

éloignés.  Ainsi, Jean-Pierre a ressorti sa Diversion pour la première fois depuis sa 

maladie. Quant à Denis et Michelle, les fiers ardennais, ils étrennent un Can Am 

flambant neuf. Alain Mozer, Denis Brisson, Michel et Françoise Leduc, voilà autant de  

fidèles Vroameurs que nous n’avions pas vu depuis bien longtemps.  

 

Les "p’tits nouveaux" se nomment Joël, Pascal et Louis : pas de soucis d’intégration 

pour eux, grâce à leurs  "parrains" Jean-Pierre et Cathy, ainsi que Bernard et 

Guillaume. 

Il convient de remercier les guides du Rassemblement, à savoir Pascal et Agnès, Coco 

et Brigitte, Christian et Aliette, Gégé et Fanfan, Gilles et Marie, Patrick et Maureen : 

bravo à vous, car chacun sait les difficultés à mener un groupe. 

Je terminerai en félicitant Sophie, petite par la taille, mais grande par le talent. C’est 

à elle que nous devons notre nouveau site : www.vroam.fr , sans oublier Norbert qui a 

gentiment accepté d’en être le webmaster.  N’hésitez pas à lui envoyer articles, 

photos, remarques, idées…en cliquant sur norbertvroam@ymail.com 

A l’année prochaine, les Amis ! 
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