Festival des 6 heures de jazz des Molières
Si il existe une manifestation à la fois festive et peu onéreuse c’est bien le festival des
6 heures du Jazz des Molières. Trois « Corvairites « on honoré de leur présence cet
événement : Xavier Casse, Thierry Laforêt et moi-même.
Chaque année, l’amélioration est palpable. L’équipe animatrice se remet en question
pour réaliser une manifestation toujours réussie.
La ballade du matin, à travers, la campagne du Parc naturel de la Haute Vallée
de Chevreuse s’est déroulée sous le soleil, une fois n’est pas coutume. Mais sans moi.
En effet, mon cabriolet 62 a refusé de se prêter au jeu de la ballade
Juste au moment de partir pour la randonnée le démarreur a déclaré forfait.
Apres plusieurs tentatives infructueuses, au bout d’une demi-heure, enfin le moteur
a daigné démarrer. Trop tard pour rattraper le convoi…
J’en ai profité pour retourner chez moi, à une trentaine de kilomètre, pour changer
de monture.
C’est en cabriolet 66 qui assura cet intérim avec brio puisque je suis revenu à temps
pour le vin d’honneur (ouf…).
Sur place, j’ai retrouvé Thierry et Xavier leurs Corvair garées à l’ombre des arbres
du magnifique Parc des Molières, 150 voitures environ étaient disséminées au gré
des clairières. Un peu plus tard en début d’après midi, Didier Lequatre vint nous
rejoindre avec sa «jeep mazout bouton d’or»..
Toutes les tendances étaient représentées des plus anciennes aux récentes
«youngtimer» dont faisait partie le cabriolet Chrysler Le Baron Turbo de Patricia
qui lui avait pu faire la ballade lui…
Comme à l’accoutumé le repas de style barbecue géant et gratuit fut délicieux et ce
n’est pas un superlatif usurpé.
L’après-midi les orchestres de Jazz se sont succédé, avec talent, pour notre plaisir
contribuant ainsi à l’ambiance festive de cette manifestation.
Rendez vous l’année prochaine pour cette sortie à ne manquer sous aucuns prétextes.
Paul.

