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La (( riche idée D de Michel Fils
concrétisée en beauté !

Avg,c une.f.Oyipe. de^passionpés, cet ancien instituteur, K muséographe amateLtr >,
comme il se définit lui-.même, a réussi à rassembler les incônditiàn-r"it ële o la Route bi"ru ,.

Un véritable événement pour < le Relais du Miet y à Mormant.
Dél ic ieusement rétro,  avec un

melang.e. de nostalgie et de généro-
sr te,  oet tcatement soutenue oar la
célèbre chanson de Char les Tenet
interprétée par le ta lentueux Jack
Nebout,  l ' inaugurat ion du Musée de
la RN 7 (ouvert  en mai  dernier) .  a fa i t
< un vér i table tabac r ,  d imanche
mat in,  près du < Relais du Miel  >.  Les
sourires étaient sur toutes les lèvres
de plusieurs centaines de Dart ic i -
pants,  essent ie l lement des cur ieux.
des motards et  des incondi t ionnels
des voitures des années 50/60.

Ce rendez-vous populai re haut  en
couleurs,  organisé de mains de maî-
t re par le créateur,  Michel  Fi ls ,  déià à
l 'or ig ine du Musée des Écoleé à
Chalet te et  du Moul in de Chapelon.  a
donc été une vraie réussi te,  de cel les
dont on se souviendra sans doute
longtemps. Cette réalisation a été
possib le grâce à l 'a ide écla i rée de
toute une équipe de passionnés
emmenês par Alexandr ine Roux,
mécanic ienne de profession,
ancrenne cascadeuse de Rémv
Jul ienne et  désormais responsablô
de cet  établ issement basé sur le sou-
ve_nir des premiers a congés payés r
à Mormant-sur-Vernissonl

Chr ist ian Bour i l lon,  consei l ler
général  du canton d 'Ami l ly ,  a s ignalé
d'entrée lors de son al loéurron,  que
cette initiative ( était une riche idéè ,.

Jean-Pierre Sueur, sénateur, qui est
arr ivé en grande pompe en DS i ra l las
d'époque superbement resrauree,
escortée par quatre motards de la
gendarmerie nat ionale,  en grande
tenue et  (  moustaches au venr D.
n 'éta i t  pas le dernier  à vanter  les
méri tes des organisateu rs.

Le cascadeur de c inéma, Rémv Ju-
l ienne, mais également M. Alasseur,
le président  de Retr 'auto de Lorr is ,
Thierry Dubois,  dessinateur humoris-
t rque et  auteur de l ivres sur la Nat io-

nale ZWil l iam Charpent ier ,  ancien élu
de la commune d 'accuei l ,  Phi l ippe Poi-
r ier ,  maire de Dammarie-sur-Loing,
grand amateui  lu i  aussi  de voi turel
anciennes,  Frédér ic Delbaere,  < oa-
t ron D du Relais du Miel  tout  proche,
et  également M. Le Mouel ,  président
du c lub montargois des Solex,  entou-
raient  Mme Boissenin,  maire adio inte
de Mormant-sur-Vernisson qui ,  e l le
aussi ,  a fé l ic i té avec jo ie les bénévoles
a la base de cet te réal isat ion qui  ne
demande qu'à s'étoffer !

Des saynètes bien choisies !
Le public assista ensuite, sous un

ciel bleu comme la route du même

bles de ce musée à v is i ter  absolu-
ment,  sera de lancer une souscr iot ion
pour qu'une voi ture P 60,  of fer te par
M. Basty,  soi t  remise en état  grâce à
l 'a ide de la Fondat ion du Patr imoine.
cela dès 2011 !

Le musée est  ouvert  les ieudis et
vend red i s ,  de  14  h  30  à  17 ' h  30 ; t e
samedi ,  de 13 h 30 à 17 h 30 et  te
dimanche sur rendez-vous (Té1. :
02.38.85.32.02 ) .

Patrice Digaud

ArriVée de la DS officietle.

nom, à l'arrivée de la 4 CV de l'institu-
t r ice,  Ml le Marthe,  une 4 CV rut i lante
appartenant à M..Alasseur;  ce fut
quelques minutes après,  le tour de la
404 Peugeot du notaire, maître
Cornard,  puis de la 2CV de M. le curé
habi l lé avec la soutane du curé de
Chuel les,  et  l ' in tervent ion évidem-
ment très remarquée de Pascaline
Roddier, présidente du club des 404
de Chât i l lon-Col igny,  costumee en
bonne sæur, cornette dans le vent, et
venue à solex ! . . . .  La fête s 'est  pour-
suiv ie l 'après-midi ,  après la part ic ipa-
tion à un cocktail offert oar M.
Delbaere,  avec la t rès bel le '< t rac-
t ion D de M. Emi le des Choux et  sur-
tout  la 4 CV de M. Bi l laul t ,  la  célèbre
Renaul t  étant  équipée pour le départ
en vacances,  vers les p lages du midi
et la Côte d'Azur, avec toutes les
val ises entassées sur la galer ie,  après
une hal te à la stat ion-serv ice aussi
reconst i tuée à l 'emplacement de ce
fameux < Km 115 > de la route du
Solei l .

Jean-Pierre Sueur sour iant  et  t rès
décontracté, après avoir été excellent
dans son rô le d 'acteur,  a soul igné
dans celu i ,  p lus actuel ,  de sénateur,  et
dans une ambiance part icul ièrement
détendue, la valeur et  la personnal i té
active d'un < Michel Fils remaroua-
ble r,Tout en saluant n cette magni-
fique parade ), et en précisant aussi
que fa RN 7 êTait ( la route la plus
populaire de France, la route la'plus
connue au monde r, concluant enfin,
après < cette exceptionnelle inaugu-
ration, que ( la Route bleue ,, était la
route du rêve au temps du début des
congés payés... t


