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Auterive (31)

«Les décoiffés» préparent la première «Solexmania»./Photo DDM

«Fin août, les vacances étaient presque finies et la rentrée bientôt là. Nous préparions nos montures
pour aller au lycée. Des Solex noir de nos parents pour les plus prudents , des «mobs» Peugeot ou
Motobécane pour la moyenne, des Malagutti à guidon bracelet pour les plus chanceux. Les garçons
raisonnables roulaient plutôt bleu comme la Peugeot 102 ou 103, Motobécane. Lles filles plutôt blanc,
telle Motobécane Caddie ou Ciao. Aux plus fortunés revenaient les Honda Amigo, jaunes évidemment. «
Avant la rentrée, donc, on soignait sa monture. Au lycée, il y aurait peut-être de nouvelles rencontres,
alors il fallait que tout soit impeccable. On décalaminait, on réglait le frein, tendait la chaîne, on lustrait la
peinture du réservoir et on montait le deuxième rétroviseur payé par ce qui restait du petit boulot de l'été.

Nostalgie !

C'était... il y a quelques années. Et pour le plaisir de l'insouciance, de se retrouver, on remet ça le 20
septembre prochain. De ces souvenirs d'adolescents d'Auterive, ils ont gardé cette nostalgie qui fait,
qu'aujourd'hui, ils se retrouvent pour partager leur passion… Ils ont pour cela, transférer le siège de leur
association créée en 2010 par Georges Troy à Auterive.

L'objectif des «décoiffés», intitulé qui fait référence aux têtes au vent en décapotable est la restauration
et l'utilisation de voitures, solex et cyclomoteurs anciens mais surtout le plaisir de se retrouver autour de
belles machines, de la nature et de l'amitié…

«Nous organisons des virées et des randonnés auxquelles participent les adhérents de toute la France,
du Gard à l'Ariège, des Pyrénées atlantiques aux landes» explique Jacky Vinche l'un des membres du
noyau dur d'Auterive.

Une virée patrimoniale

Cette nouvelle association organise donc, le 20 septembre prochain, sa 1re «Solexmania», avec pour
point  de départ  Auterive  pour  un circuit  sur  les  chemins  d'ici  et  d'un peu plus loin  !  «Nous relions
Auterive à Grépiac en passant par Mazerat et en alliant à cette virée la visite de la briqueterie Capelle
mais aussi celle de l'abbaye de Boulbonne et un mini-concert d'orgues à l'église de Cintegabelle le tout
entrecoupé  d'un pique-nique sur  les  bords  d'Ariège,  aux  pieds  de l'esplanade  d'Auterive».  explique

http://www.ladepeche.fr/communes/auterive,31033.html


l'organisateur. Tous ceux qui possèdent un solex ou un cyclomoteur ancien seront donc les bienvenus
pour cette première Solexmania.

La première «Solexmania»

Bulletin d'inscription par mail à : solexmania@yahoo.fr ou à retirer à l'office de tourisme jusqu'au 15
septembre. L'inscription à 10 euros comprend la feuille de route, la plaque événement, le journal de la
Solexmania  et  l'apéritif  de  clôture.  Réservation  possible  pour  le  repas  du  midi  à  12  euros.  Pour
rencontrer le club, c'est aussi au forum des associations du dimanche 14 septembre.

Infos au 06 75 21 91 86.

Nathalie Sié
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