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SEBORGA 19 février
Resto moyen
Pluie abondante !

Premiers déboires
des balades
du dimanche

Dimanche 19 février,
Le temps s’annonce exécrable
mais la surprise du départ est
bonne : quasiment tous les 18 inscrits sont là !
Certes trois timides seront venus
en voiture... mais en fin de compte
ils sont là !
Première surprise en quittant la
moyenne corniche, le bord de la
route pour monter à La Turbie est
parfois bordée de neige fraiche !
Pas fait pour réchauffer mais la
route étant bien dégagée...
Outre la neige nous avons navigué
à vue dans un brouillard épais qui
nous quittera au-dessus de Menton. Au péage de Vintimille, outre le
ticket à prendre, une floppée de
voitures de “carabinieri” prêtes à
bondir sont disposées ça et là. Pas
pour nous tout de même ?
Sortis à Bordighera, tout le monde
est là sauf Michael qui nous avaient
indiqué qu’il nous rejoindrait directement au restaurant.
Nous retrouvons le brouillard en
montant vers la principauté de Seborga ainsi qu’une petite bruine qui
ne nous quittera plus.
Avant de se mettre au chaud au
restaurant, nous parcourons les

Balade à Seborga ou dans le Var.
Soirée crêpes.
Les moments importants de la
saison 2006.
Calendrier Mars - avril
Bonnes adresses, Petites annonces, Commandes...

CHOMERAC
4 mars - Premier
rassemblement du championnat de France

Réservez le Weekend du 1 mai

ruelles du village.
Nous
nous cassons
le bec devant le
palais princier

3 jours de convivialité en vue

Soirée crêpes le 16 fev.
clos mais profitons
des quelques italianisants présents
pour traduire les
multiples plaques
commémoratives disséminées sur
les murs.
Le repas commença par de bons
raviolis maison mais fut
moins parfait
pour la suite.
Malgré un prix
très compétitif,
l’année
prochaine nous irons en face chez
le premier ministre !
Retour tranquille et trempé par le
bord de mer et la moyenne corniche. Dernier chocolat chaud ou
boisson désaltérante sur le port de
Nice, serrements de paluches,
baïettes et retour chacun chez soi.
Une hivernale de plus !
La prochaine,
le 4 et 5 mars dans l’Ardèche à
Chomérac.
Daniel

Pas la peine de faire un dessin, la bonne
humeur, le cidre et les bonnes recettes
étaient de mise.
Des crêpes on ne savait plus comment
les assaisonner ! La fontaine à chocolat
apportée par la famille Venturelli n’a pas
fait que des malheureux !
Nous remettons ça le 16 mars à l’invitation de Michael !

Salut les incultes !
Parilla (1947 - 1963)
La Parilla Grand sport ci-dessous a été le
cheval de bataille de la marque. Les italiens,
lassés des petites utilitaires se tournèrent
vers des machines ou de luxe ou à vocation
sportive. Ils ne furent pas les seules.
La Parilla avait un arbre à cames surélevé
actionné par chaine et transmission par
tiges vers soupapes et culbuteurs. Des moteurs Parilla tournent actuellement ...en kart !

