
Dimanche 23 Juin  Inter- clubs. 

Chaque année sept clubs de Haute Savoie se réunissent pour passer une 

journée ensemble. 

Nostalgie du Salève, le Cheval Mécanique, Les 4 AS, Les 3 V, Le DS club, 

Le Rétraumobile, et Le Snyule. 

Ce dimanche 23 Juin le club Nostalgie du Salève organise cet événement. 

Nous nous sommes retrouvés sur la Place des Marronniers à Boëge : 

10 voitures, 14  personnes. Notre première destination, Saint André de 

Boëge. L’animation de Saint André organisait une brocante. 

Un café croissant nous a été offert, merci a l’APARSA.  

Notre point de chute est Arthaz. Nous sommes attendus avec là aussi un 

café croissant. Le soleil est de la partie, les cabriolets en profitent pour 

mettre leur tenue d’été. 

Un circuit nous est proposé : Reigner, Pers-Jussy, la Chapelle Rambaud, 

Quelques montées ont fait rugir les plus anciennes voitures. 

Au retour chacun retrouve une place, notre ami André Sage est à la 

manœuvre et tout se passe très bien. 

Un apéritif nous est servi dans la cour de la salle des fêtes. Le temps 

passe vite entre nouvelles connaissances et retrouvailles, sans parler des 

bielles,  des compressions ou autres rotules…… Quelques uns parlent 

fenaisons.  

Il est temps de passer à table. Un repas simple mais bien cuisiné nous 

attend dans la grande salle d’Arthaz. 

Les présidents sont conviés sur l’estrade et notre président fait une petite 

intervention remarquée. Le trophée change de mains. La prochaine édition 

sera organisée par le club les 3 V, cet inter-club 2020 aura lieu à 

l’occasion de la bourse qui a lieu à La Roche s/Foron sous la houlette de 

son président Gérard Barassi. (un gars bien puisse qu’il a vécu une partie 

de sa jeunesse en Vallée Verte). 

La journée se termine dans la camaraderie cette manifestation a réuni      

voitures sous le soleil.  Bravo pour cette belle journée. 

 Un jour viendra notre tour d’organiser l’inter-club, mais pas de 

précipitations nous en reparlerons. 

    


