
Compte rendu du repas du 28 janvier 2023 à Romorantin Lanthenay 

Organisé par Michel Huré 

 

Le rendez-vous était prévu sur le parking du Moulin du restaurant à 12h où nous avons accueilli les 

participants après notre réunion de bureau. 

Trente-trois personnes étaient inscrites et trente-trois personnes  se sont présentées au rendez-vous, 

soit 50% de plus que l’année dernière où nous n’étions que 21. 

Petite frayeur lors de notre installation il manquait trois couverts et deux tables qui avaient été 

installées dans une petite salle pour notre réunion. Tout est rentré dans l’ordre et tout le monde a pu 

s’installer. Les membres du bureau se sont répartis dans la salle afin d’accompagner les nouveaux. 

Notre président a demandé aux nouveaux adhérents de se présenter et nous avons pu accueillir cinq 

équipages sur les 6 inscrits cette année ce qui est plutôt encourageant. Il faut noter que deux 

équipages étaient invités et se sont inscrits au cours du repas. 

 Merci donc aux nouveaux adhérents qui ont fait l’effort de participer à notre repas de bienvenue. 

Les organisateurs de sorties qui étaient présents ont présentés leur sortie de l’année en cours. 

Après un apéritif animé, consacré à échanger et faire connaissance, le repas a été servi par de jeunes 

et charmantes serveuses. 

Le repas s’est déroulé dans la bonne humeur et le service a été bien mené. 

La direction de l’hôtel a fait un gros effort en fermant le restaurant qui d’habitude est ouvert le 

samedi, afin de réserver toutes ses ressources à notre groupe. Un grand merci à lui pour cette 

attention. 

Vers les quinze heures trente nous nous sommes regroupés en covoiturage pour nous retrouver sur 

le parking du centre-ville qui heureusement disposait de nombreux emplacements libres. 

Tout le monde s’est retrouvé au musée MATRA pour une visite libre. Nous avons pu admirer toute 

l’histoire de la fabrication de l’ESPACE distribué par Renault et fabriqué à ROMORANTIN dans les 

ateliers MATRA de 1984 à 2002 puis en suite fabriqué chez Renault jusqu’à ce jour sous le nom de 

« Espace 5 »  

De nombreux modèles de formule 1,  2 et 3 MATRA, en excellent état, étaient exposés, qui étaient, à 

l’époque, pilotés par JP BELTOISE  et Jacky ICKX entre autres. 

Nous avons pu admirer aussi de nombreux moteurs de 8 à 12 cylindres qui étaient exposés sous 

vitrines. 

Tout le monde s’est quitté en fin de journée vers les 18h et chacun est rentré dans ses foyers après 

nous espérons une bonne journée de rencontre d’amitié et de convivialité. 

 

    

      


