Alors, au revoir st Sorlin et Buon Giono Italia.
Après un dernier repas à l’auberge des Turins, la patronne s’appelle
Elodie (j’ai déjà entendu cela quelque part !) , les « Elodie » seraientelles toutes patronnes de restaurants ?
Nous quittons les montagnes à vaches et à moutons vers le sud, de
l’autre coté des montagnes, là ou la « Vita » est « Dolce » et où les
Fiat 500 font partie intégrante du paysage.
Après une escale le vendredi à Turin pour résoudre quelques problèmes électriques (pas de courant à la batterie de la cellule), en
route vers Garlenda.
Arrivée à 13 h.00, nous déposons le camping-car à son emplacement habituel à l’ombre des chênes et des oliviers. Il n’y a pas encore
une seule 500 au village, nous sommes les premiers arrivants.

Nous descendons la 500 et en route pour « la Garilinda » notre trattoria préférée : (12€ entrée, plat, dessert, café et pousse café +
boissons à volonté eau, bière, vin) on est très bien accueilli et c’est très bon.
Après le dîner Ré-Inscription au club Italia et au meeting, nous retrouvons Sandro et Romano, les deux présidents fondateurs du
club en 1987, ce sont devenus des amis qu’on est heureux de retrouver chaque année et nous échangeons les dernières nouvelles.

Nous sommes rejoints par Claude et Maryline aussi en camping car et une Autobianchina sur la remorque. et avons la visite de
Marco, un autre du staff, toujours le premier à venir nous dire bonjour. Et voilà, nous attendons l’arrivée de la meute pour jeudi
prochain.
Samedi et dimanche relax Lundi, déjà visite d’un marché à l’ail qui existe depuis 260 années, ensuite baignade, apéro et BBC sur
la plage et le soir parking réservé VIP à Albenga pour assister au feu d’artifice.

Ce mardi fin d’après midi, nous partons pour Castelvecchio dela Rocca Barbena, un minuscule village perché tout en haut de la
montagne, les rues sont à peine large pour laisser passer un Fiat 500, mais pas plus. Nous passons la soirée sur la microscopiue place
du village, repas typique dont la porchetta à la spieda (le cochon à la broche). Un orchestre nous accompagne avec des musiques
des années 60 .

Ce mercredi après midi visite guidée du village de Zuccarello et apéritif offert par le maire, le soir diner et fiesta au castello Costa
del Carretto

Ce jeudi farnienté, repos et ne participons pas à la ballade vers Castelbianco et en profitons pour aller à la piscine à 100 m de notre
camping car . Le soir après l’apéri-meeting au centre commercial ou nous en profitons pour faire quelques courses et acheter quelques
cadeaux pour les amis petit souper tranquille avant la séance au Drive In 500.

Vendredi ouverture officielle et inauguration du 35e meeting du club Fiat 500 Italia, nous recevons un sac rempli de quelques cadeaux, Fiat 500. L’après midi départ pour la « mare » à Lagueglia où nos voitures peuvent se garer sur la jetée en bord de plage.

Le soir l’inévitable apéro et souper avec les amis venus de tous les
coins de France et d’Italie, tous heureux de se retrouver chaque
année à Garlenda.
Le samedi comme d’habitude c’est le Grand Tour , un circuit dans
la montagne et repas dans un petit village, à Pornacio.
Nous avons traversé par des rues en pentes pas possible . . . Pour
arriver sur le place où tout les villageois nous attendaient.

Un immense toile tendue au dessus de la place et des tables et bancs pour près de 500 convives,
nous étions quelques 250 voitures. Un très bons repas des spécialités locales, plusieurs antipasti, de la porchetta. Mais un orage grondait et nous avons abrégé les festivités avant la pluie.
Le samedi soir, c’est le grand spectacle, et cette année nous avons assisté à une rétrospective de la naissance et de la vie du club.
Domenico à l’époque maire de Garlenda et son ami Sandro avaient organisé un petit rallye de Fiat 500. un famille de hollandais en
vacances les avaient rejoints. Ils ont invité Domenico et Sandro à venir en Hollande où existait déjà le club 500. A leur retour ils
ont décidé de créer le club Fiat 500 Italia à Garlenda. C’était il y a 35 ans . . . .
Et ce soir, nous avons la visite en grande pompe d’une personnalité italienne. Un monsieur tout habillé de blanc sauf les chaussures
noires. Il et accompagné de deux autres, l’un tout en rouge, et l’autre tout en noir. Je ne sais de quel club de Fiat 500 ils font partie
mais leur tenue est pour le moins spéciale. Il s avaient encore trois gardes du corps aux mines peu souriante et un garde suisse lui,
très souriant.

J’ai sympathisé avec celui en blanc, il s’appelle Fransceco et habite près de Rome, c’est un joyeux drille et son garde Marco aussi.

Bon, assez discuté, j’ai pas que cela à faire, je vais rejoindre Joëlle qui m’attend.
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