Pour la septième rencontre des membres du forum www.coupe406.com, c’est la Sologne
qui a été choisie, ayant la double vertu d’être à distance quasiment égale pour tous les
participants mais aussi d’être le fief de l’un des administrateurs du forum, Teddy. Ce
dernier, non content d’assurer la gestion quotidienne du forum, avait décidé d’ajouter à
son lourd fardeau en organisant la rencontre qui, à ce jour, aura rassemblé le plus grand
nombre de coupés 406 : pas moins de 30 coupés ont montré leur calandre en Sologne le
dernier week-end de mai 2006.
Voici, jour par jour, le résumé de leurs aventures…

Jeudi
Flanqué de Dam et de Lugano arrivés
la veille, notre valeureux organisateur
accueillait chez lui les participants qui
devaient arriver tout au long de la
matinée, convergeant des six coins de
l’hexagone.

Du Sud arrivèrent 504cc, Ours Blanc, X@v,
jmv007 et Steph69, qui, à peine arrivé, passait sa
belle au karcher, au chiffon microfibre sans
oublier l’indispensable cire NXT… N’oublions
pas non plus Yahl et son précieux chargement
d’alcool de contrebande espagnole dissimulé
sous un cageot de cerises !
Du Nord descendirent Alban406, Diapason,
SuperYoyo et SFSW.

De l’Est arrivèrent Cathy, Patrick et Bilbo54000.
Et, seul à venir de l’Ouest ce jour-là, Alyann3 et
son drapeau breton flottant à l’antenne du
coupé.
Et enfin Winston qui, lui, venait tout bonnement
de la ville voisine…
Après avoir attendu les derniers retardataires, et
puis avoir attendu les derniers-derniers
retardataires, nous partons enfin (et déjà en
retard, naturellement) pour le musée Matra à
Romorantin-Lanthenay.

Premier trajet en convoi et… premier
demi-tour d’une file complète de coupés !
Et première séparation, lorsque la moitié
d’entre nous obéit aux directives de
l’organisateur et va sagement se garer sur
le parking de l’hôpital tandis que
l’indisciplinée autre moitié part à l’opposé
sur le parking du musée… qui se révélera
finalement désert, à l’exception de
quelques 2CV. Salbris accueille en effet,
outre notre trentaine de coupés 406,
quelque 2700 deux pattes !

Les coupés auront quand même leur heure de
gloire, roulant en convois assez spectaculaires,
alors que les 2CV tendent à se répandre un peu
partout par groupe de 2 ou 3.
A la sortie du musée, on notera qu’un certain
forumeur du sud demandera tout de même si un
coupé garé sur le parking du Musée ne pourrait
pas le ramener à l’autre parking distant de près
de…600 m tout de même !

Nous revenons à Salbris, ayant déjà réussi
à perdre quelques coupés dans
Romorantin-Lanthenay : la rencontre à
peine démarrée, les grands classiques des
déplacements en convoi ont déjà tous été
joués !
Le grand déménagement commence alors :
il s’agit d’emporter tout ce qu’il faut pour
assurer notre « survie » au camping des
Allicourts, situé à une quinzaine de
kilomètres. Sarome nous rejoint in
extremis et le convoi s’ébranle en direction
du camping.

Notre tâche la plus urgente en
arrivant au camping consiste à
opérer une première répartition des
victuailles dans les frigos des
chalets. Puis deux coupés repartent
remplir leurs coffres de côtes de
bœuf, andouillettes et autres
merguez… ce qui ne manquera pas
de donner lieu à une seconde
répartition épique dans des frigos
déjà bien pleins !

Pendant ce temps, notre autosélectionné
responsable du barbecue, NeoStef, qui
avait longuement insisté sur le forum pour
ne pas aller au restaurant le premier soir,
se retrouve à préparer le premier
nourrissage de la meute. Ayant montré un
talent certain dans la cuisson à
point/saignante/revenez-avec-votremorceau-si-c’est-pas-assez-cuit, NeoStef
restera d’ailleurs désigné volontaire pour
les barbecues suivants.

Nous assemblons le mobilier des différents
chalets pour constituer une grande table
sur laquelle chacun pose sur la table sa
contribution à boire ou à manger, qui un vin
de pays, qui une sangria, une charcuterie
méridionale… ou encore une quantité
« grossiste » de chips !

Dans la fumée des barbecues et la nuit
tombante, nous nous installons enfin et
savourons l’instant et la sangria, les
nouvelles rencontres et le far breton
préparé par Alyann3, les retrouvailles et le
cocktail de crevettes.
Seule la musique des conversations et des
rires résonnera ce soir-là comme les autres
car, le camping n’étant pas aussi désert
que prévu lors de la réservation, toute la
sono restera sagement rangée dans sa
remorque durant les 3 jours.

Vendredi

Le ciel est menaçant mais nous prenons
néanmoins vaillamment notre petit déjeuner à
l’extérieur : tout le monde se rassemble autour
des baguettes et viennoiseries fraîchement
livrées par l’organisateur levé aux aurores.
Après quoi, nous découvrons qu’on ignore

a) où se trouve précisément le domaine
viticole de la Perrière dont la visite est
prévue en fin de matinée

b) qu’aucun de ces numéros de
renseignements téléphoniques dont
nous abreuve la publicité n’est capable
de nous trouver le numéro de
téléphone du domaine

L’affaire étant évidemment compliquée par la
disparition la veille du mobile de notre
organisateur… et l’absence d’Internet au
camping, malgré les tentatives de SFSW pour
nous connecter depuis le fin fond de la
Sologne.

Pas inquiets pour autant, nous décidons
néanmoins de nous arrêter au
radiotélescope de Nançay pour faire la
photo « officielle » de la rencontre.

Déjà en retard (encore…), nous quittons le
parking du radiotélescope à la recherche
du Domaine de la Perrière, dans le
Sancerrois : tellement facile à trouver selon
sa gérante que le plan de situation
n’indique qu’un rond point au milieu de
nulle part… Rond-point, qu’évidemment
nous ne trouverons jamais. Malgré tout, la
bonne étoile de notre organisateur ne se
démentant pas, nous arrivons tout droit sur
le domaine… et à l’heure !

Vu !!!! ;)
Gourmand !!
Nous assistons à la visite
guidée de la cave - ainsi
qu’au baptême officiel de
NeoStef et Yahl au Sancerre avant de nous installer à la
superbe table dressée dans la
cave en notre honneur…

Puis nous quittons la cave et parvenons à faire
200 mètres avant que le démon de la photo de
groupe ne frappe une deuxième fois : avisant
une carrière juste en contrebas du domaine de
la Perrière, Patrick54 s’y engage, naturellement
suivi des autres. Steph69, qui était déjà loin
devant, s’arrête sur la route qui surplombe la
carrière…

…et finit par descendre à pied, la séquence
semblant vouée à se prolonger, entre la
cérémonie du mariage contre-nature entre
bulldozer et un Opel Speedster et les
amusements d’une 206 RC dans un bac à
sable géant et particulièrement en pente.

un

Un peu plus loin, Steph07 nous rejoint après
quelques péripéties, repéré dans le village
depuis la colline où nous l’attendions et
récupéré par l’organisateur d’un coup de
Speedster.

Nous repartons pour une balade en deux
groupes, l’un ayant décidé de profiter du
paysage, l’autre de profiter des belles lignes
droites offertes par les petites routes de la
région. A la grande surprise du groupe de
promeneurs, une jonction impromptue
s’effectue plus tôt que prévu, la route
empruntée par le second groupe leur ayant
fait effectuer un petit détour… suivi par la
maréchaussée !

L’immense parking désert de l’étang du
Puits accueillera ensuite nos coupés,
comme toujours garés en dépit des
lignes. Bilbo54 et NeoStef se livrent à
quelques départs arrêtés enregistrés par
accéléromètre, qui fourniront quelques
beaux graphiques à étudier plus tard.

Sam’ nous rejoint juste avant que nous
reprenions la route du camping, où nous
parvenons cette fois à démarrer l’apéritif
avant la tombée de la nuit. LS et Didier font
leur entrée en scène puis Nanard911, avec la
cargaison de bières belges promise. Un peu
plus tard dans la soirée, c’est l’un des
fondateurs du forum qui fait son apparition
en tant qu’invité semi-surprise (de nombreux
participants avaient deviné…)

Samedi
Cette fois, le ciel ne se contente plus de
menacer et nous petit-déjeunons sous une
bruine qui contribue aussi bien que le café à
nous réveiller…

Récupérant nos coupés sur le parking,
nous découvrons Pallikari83 attendant
patiemment à l’extérieur du camping, la
direction de celui-ci n’ayant
manifestement pas trouvé que l’apparition
d’un énième coupé 406 suffisait à justifier
l’ouverture de la barrière.

Nous filons ensuite en direction des étangs
solognots, où nous créerons un embouteillage
probablement assez inédit sur une petite route
communale.

Le Saint-Hubert nous accueille ensuite, avec
3 grandes tables superbement dressées puis
garnies à l’attention de notre petit groupe,
qui en est venu à compter pas moins de 45
membres ; Julien, Bible100, Mulder et
Michalon nous ayant rejoint dans l’intervalle.

S’ensuit la visite du château de Cheverny,
commentée par une inoubliable guide de
langue maternelle manifestement étrangère
et dont la prononciation très folklorique
rendra la visite quelque peu difficile à
suivre…

La visite terminée, voilà que le démon de la
photo de groupe frappe une troisième fois :
le pauvre petit parking sur lequel nous
avions garé une partie des coupés pendant
la visite de Cheverny se voit érigé au rang
de cadre idéal pour une photo mettant en
valeur les coupés gris… Evidemment, les
coupés de couleur ne peuvent s’empêcher
d’aller se ranger en face, y compris le
Lucifer de Vince et le Bleu-qui-pèle de
Caledonian, arrivés entre-temps.

Au bout d’un long moment, l’alignement des
27 belles est jugé parfait et nos
photographes se mettent à l’œuvre, allant
jusqu’à se jucher sur une poubelle pour
mieux faire. Las, ils découvrent alors à
l’arrière plan un Renault Express qui gâche
ce beau tableau ! Qu’à cela ne tienne, jmv007
et Alyann3 se chargent de le déplacer
(photo).

Quelques minutes plus tard, nous
assisterons au départ lèvres pincées et
mine fâchée de sa propriétaire… Pendant
que les photographes s’en donnent à cœur
joie, NeoStef fait un tour de poubelle,
poussé par jmv007 qui a dû prendre goût à
son rôle de propulseur humain.

Et Steph69 fait un tour de Speedster, et
Teddy fait un tour de 206 RC… ce qui fait
que nous restons beaucoup plus
longtemps que prévu sur ce parking, assez
longtemps même pour faire monter le
score à 29 coupés : voyant passer un
coupé sur la départementale, nos joyeux
larrons lui font des signes. Le coupé passe
et ne s’arrête pas… puis, probablement
pris de remords, il revient ! Et le même
scénario se reproduit quelques minutes
plus tard avec un second coupé.

-

-

Vous faites un meeting ? interroge l’un
des propriétaires des coupés
« capturés »
Ben non, au début on était que deux et
on s’est mis à arrêter les coupés qui
passent, lui répond un plaisantin

Il est plus que temps de lever le camp, ce
qui nous empêche de continuer notre
pêche aux coupés et, très certainement,
de monter encore le score.

Le retour au camping s’effectue ensuite dans
le désordre, par différents chemins, selon qui
suit qui et qui utilise quelle marque de GPS !
Apéritif et barbecue s’ensuivent – c’est déjà
une habitude, le barbecue étant toujours
managé par NeoStef, qui refuse de déserter
son poste, malgré la relève proposée par
Pallikari83.

En dépit des prévisions météorologiques
pessimistes pour les 4 jours de la rencontre,
nous achèverons notre troisième barbecue
sans avoir besoin de monter les tonnelles
achetées en guise d’assurance-pluie quelques
jours plus tôt.

Dimanche
Le dimanche matin, par contre, les menaces
nuageuses se concrétisent très sérieusement : le
petit-déjeuner se prend sur les vérandas. Puis
nous rangeons les chalets et chargeons les coupés
sous une pluie qui ne facilite pas la tâche de ceux
qui passent la serpillière avant inspection finale
des chalets. Malgré les nombreux déplacements de
mobilier, les arrivées et départs variés pendant les
3 jours de la rencontre, il ne manquera finalement
qu’un double de clé et une poêle sur les 10 chalets
loués !

Seule victime de tout le programme, le piquenique du dimanche midi est transformé en
buffet sous les fameuses tonnelles dans la
cour de notre organisateur… Prudence qui,
évidemment, fera briller le soleil tout le reste
de la journée. Les tonnelles auront au moins
servi à nous procurer un peu d’ombre !

Un coupé Louxor de plus s’étant glissé dans la
meute de lions de retour à Salbris, nous
découvrons que Morpheus51, qui nous avait
manqué la veille à Cheverny, a réussi sa
deuxième tentative pour nous rejoindre.

La boucle semble bouclée car le déjeuner du
dimanche se déroule au même endroit et (presque)
avec le même menu que celui du jeudi qui avait
accueilli les participants. Sauf que, cette fois, la
rencontre touche à sa fin et que les départs
commencent à se succéder dès le début d’aprèsmidi, certains ayant une longue route à parcourir.

En repartant, tout le monde n’a qu’une idée en tête :

