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Septembre 2020 – Injection directe de passion automobilistique et plus…

La plus belle équation du monde !...
Un plus un égal un. Peut-être est-ce la raison de cet ancien usage qui voulait que l’on prête
à sa tendre et douce le haut privilège d’être sa moitié. Rétrograde sans doute mais quoi de
plus beau en effet que d’accepter de rendre 50% de soi-même pour accueillir l’être aimé
en son sein et ainsi ne plus former qu’une unité ?...
La chose n’aura donc échappé à personne, il est question de mariage à la tête d’Atelier46,
non de rapprochement avec une autre entité mais bien de croissance organique, un brin de
féminité dans ce monde de durs à cuire, une touche de poésie dans les clés à molette.
Comment ne pas s’émerveiller d’avoir une
saison II de notre série préférée qui débute
avec l’accueil d’une belle-fille après avoir
transmis l’activité à Maxime (sage décision
s’il en est, le bougrion étant effectivement
bien meilleur que son père en la matière).
Nous voici donc sur de bons rails avec une
génération qui passe la main et la seconde
qui prépare les conditions indispensables à

l’avènement de la troisième. Voilà de quoi
garantir le maintien de nos belles jusqu’au
centenaire des Type E, 190sl et autres Dino,
de quoi se projeter dans un temps où l’auto
sans goût fusera à 45km/h sur autoroute
après que l’on ait vidé dedans le contenu
d’une LR06… Diantre, je préfère nettement
l’option thermique et la perspective d’une
longue vie pour Atelier46… alors promis, on
célèbre ça en septembre !

Un Millésime extraordinaire...
Après vingt années passées aux côtés
de Xavier de Font-Réaulx (Théorème,
notre bien aimé assureur et passionné
d’ancienne) Philippe Baratte rejoint la
grande famille des distilleurs au sein
de la prestigieuse maison Camus.
Et quel rapport avec la choucroute ou
plutôt avec ce brave ‘’Henry’’ penché
sur son premier v8 me demanderezvous ?... Le millésime tout simplement
chers lecteurs médusés car celui qui
allait révolutionner la production automobile et la maison Camus sont nés tous deux en l’an
de grâce 1863 (preuve s’il en est que les vieux millésimes ont de l’intérêt mais ça Philippe
vous le dira mieux que moi). Revenons-en donc à nos moutons et aux nouvelles fonctions
de notre ami aujourd’hui Directeur de l’Expérience Client et donc en charge de proposer
aux passionnés du beau, du bon (de l’exclusif) mais surtout des expériences inoubliables
autour des Cognacs Camus… Si d’aventure, une ballade, un rallye, la famille ou l’appel des
grands espaces vous menaient à séjourner en Saintonge, n’hésitez pas un instant et faitesvous connaitre auprès de Philippe qui saura vous accueillir comme il se doit au sein d’une
maison aujourd’hui plus que cent-cinquantenaire.

La Serviette est de rigueur !...
Restons justement dans le royaume d’Epicure pour
aborder la soirée du 16 Septembre, d’Epicure mais
également d’Aphrodite est-il nécessaire de préciser
car ce traditionnel Dîner des Parrains aura une toute
autre destination que le simple amour de la bonne
chair et des belles mécaniques.
Vous l’aurez compris en lisant la une, ce dîner risque
bien de prendre l’apparence d’un repas de noces en
profitant de l’occasion pour partager ensemble l’une
des plus belles choses que la vie nous réserve. Bien
évidemment, point question de chichis, protocole et
autres falbalas, la joie de nos deux tourtereaux se
partagera en toute simplicité respectant ainsi les us
et coutumes d’Atelier46… la passion, oui !... mais avec
une juste touche de dérision, une belle tranche de
convivialité et quelques rasades d’humour. Reste le
plus important, à savoir l’organisation de la soirée qui, de par la nature exceptionnelle de la
situation, va nécessiter tout de même un petit temps de préparation, ce qui m’amène à vous
recommander chaudement de nous confirmer au plus tôt votre éventuelle participation et
à cocher d’ores et déjà la soirée du 16 Septembre dans vos agendas (Accueil à partir de 19h
au 9, Rue Paul Napoléon Roinart enfin bref, comme d’habitude…).

Born to be wild !...
Nous parlions dérision, eh ben n’en v’là justement ma
bonne dame ! Horripilé par le croisement ininterrompu
de meutes de crétins engoncés dans de somptueux
bolides il est vrai mais totalement inadaptés aux ruelles
de Saint-Tropez (et je passe sur les pots inox dont le
seul but semble être celui d’affoler la cagole), il était
temps de réagir !
Place donc à la virilité, la vraie, place aux loubards et
aux blousons noirs, aux Hells Angels façon anisette et
trois temps (deux pour le moulin et un pour le farniente)
l’idée était suffisamment sotte pour qu’elle germe dans
nos cerveaux ramollis par la chaleur de l’été et l’envie
de montrer à cette bande de pignoufs à roulettes qu’il
ne suffit pas d’aligner 600 chevaux dans un vacarme totalement inapproprié à la quiétude
du lieu (ça effraie les dorades par ailleurs) pour briller au soleil !
Lancement officiel du Saint-Tropez Trolett en cette fin de saison, l’adhésion est simple tout
autant que gratuite, il suffit d’être l’heureux propriétaire d’une chignole de plus de 100cm3
datant d’avant le premier choc pétrolier et disposant d’une esthétique différente (en bref,
moche, ridicule voire dangereuse, tout est permis)…. J’adhhèèère.

Le chic, ça ne s’invente pas !…
Selon la rumeur, il paraîtrait que
le virus à la mode provoque de
graves séquelles cérébrales, je
dois admettre que cette photo à
tendance à étayer le sujet de la
plus indubitable des manières.
Si donc le panurgisme ou les 135
euros d’amende incitent au port
de la serpillère, nul n’est besoin
d’opter pour le motif zigounette
afin de vous distinguer. Le chic
ne s’invente pas d’où nécessité
absolue de protéger l’ensemble
de nos concurrents au moyen
d’un masque adapté à la situation. Avant donc de laisser le mauvais goût envahir le Tour
Auto, place au masque ‘’Atelier46’’ aromatisé à la 15w50 dont les élégantes fixations à base
de courroie de transmission feront merveilles par leur résistance et leur capacité à vous
apporter un coté Dumbo. Un modèle avec Durit© intégrée et clips compétition est à l’étude
pour permettre un ajustement rapide sur le casque mais l’OMS n’a pas encore tranché sur
la question… nous ne me manquerons bien évidemment pas de vous tenir informés.

Nos Prochains Rendez-vous...
Enfin et après des mois d’une actualité exclusivement
consacrée à la prolifération des drosophiles en EHPAD,
il est bon de voir renaître un soupçon d’activité qu’à coup
sûr, une poignée de mélenchonistes à chasuble citron
vont s’empresser de saper… gardons néanmoins espoir !
Rendez-vous donc pour suivre le Tour Auto ou partager
une table au prochain dîner des parrains, reprendre le
chemin du travail et retrouver enfin un peu de fraîcheur
après un été particulièrement chaud… Dans un tout autre
registre, il y a aussi les vendanges qui débutent et s’il est
une destination plaisante pour une belle promenade à la
douceur de l’été indien, c’est bien celle des grands vins. Prenez le temps de descendre en
Bourgogne (l’itinéraire du Tour Auto passe par Magny-Cours, ça rapproche déjà un peu).

Eternelle Icône…
Comment ne pas prêter à notre éternelle icône
des dons de divination sachant que cette photo
prise à Saint-Tropez date de la fin des années 50.
C’est subtil il est vrai mais vous remarquerez que
la belle a déjà anticipé l’impact du coronavirus sur
la fréquentation des hôtels et gargotes 5 étoiles
super-extra-luxe qui donnent au petit village son
côté si pittoresque… Signe des temps, même son
altesse sérénissime, Le Sénéquier, a été contraint
de baisser rideau, un serveur ayant contracté une
forme bénigne de rhume des foins (mais ici, on ne
plaisante pas avec le principe de précaution).
En bref, c’est désert à part la marée de pignoufs
que déversent les bateaux les jours de marché et
les Bidochons qui n’ont pu s’agglutiner dans leur
club vacances de Papaya et découvrent donc la
France en s’évanouissant devant les tarifs de la carte du premier restaurant (Tropézien, il
est vrai)… Ajoutons à cela le port du masque obligatoire même dans la rue et revenons sur
le nom de cette jolie chaloupe… prémonitoire n’est-il pas ?

