
VENCE 
Le 11 juin 2019 
« Débraye, ça fume ! » ou « l’AVF saisie par les délires d’un rallye-surprise » 
 
- Mon premier est un animal, pas particulièrement sympathique ; il hante les égouts et annonce, dans le roman 
d’Albert Camus, la Peste. 
- Mon second est l’action que j’accomplis quand je saisis un livre, un journal… 
- Mon tout est une action réussie, organisée par l’AVF le mardi 11 juin. Mon tout est donc un Rat-Lis : le rallye-
surprise qui nous a conduits du parking Sainte-Anne de Vence à Notre-Dame du Brusc, en passant par trois étapes 
à découvrir successivement. 
 
 Il est 7h30, le parking est vibrant, il frissonne au gré des voitures qui arrivent en rangs serrés, pour 
recevoir leur numéro de participant, une belle casquette rouge et leur feuille de route. Nous sommes tous 
membres de l’AVF, les visages s’éclairent parce qu’ils se reconnaissent et se retrouvent, heureux de prendre part à 
l’aventure. 
 7h45, les moteurs sont encore éteints mais les véhicules chauffent ! Ça fume sans débrayage. Il faut bien 
avouer que la première énigme est particulièrement coton, elle demande bon sens, logique, approche rationnelle. 
 8h05, la première voiture s’élance, jusqu’à 9 heures les véhicules suivent. La première destination est 
codée : Il faut la faire chauffer quand on voit le loup. Tout le monde se rend à… La Colle-sur-Loup, bien entendu. 
Découvrir le lieu de l’étape est une chose, encore faut-il se garer (mais un relais de l’équipe accueille les naufragés 
tâtonnants) et résoudre les énigmes qui sont égaillées dans le village. Voici l’Hôtel-Dieu, l’ancienne prison ; on y 
croise même Eugène Sue, allez savoir pourquoi ? 
 Les équipes sont ainsi amenées de lieux en lieux, de La Colle à Valbonne (église, blasons, poulies...), puis à 
Mougins (Picasso, Fort Lamy, étoiles…), enfin à Notre-Dame du Brusc. 
 L’ambiance est à la fois à l’étude, à la concentration, mais demeure bon enfant. On s’instruit en se 
divertissant. On se plait à déchiffrer les énigmes, et les villes et villages livrent leurs secrets patrimoniaux. 
Plaisir du phosphore en action et plaisir de la découverte se mêlent et senourrissent. 
 À l’arrivée, vers les 13h30, tout ce beau monde pétaradant se retrouve sur le pré de Notre-Dame du 
Brusc, pour un repas compensateur bien mérité. Les desserts sont partagés, les verres de Prosecco - le si bienvenu - 
offerts par l’AVF. 
 
 Pendant que Rémy Conti fait une excellente visite commentée de Notre-Dame (sise au Brusc), ce lieu où 
souffle l’esprit, depuis l’antiquité, les calculs ont lieu. Résultat : aucune équipe n’a démérité, le niveau est élevé, 
bon nombre de véhicules se situent entre 1700 points et le maximum fixé à 2240. 
 Les trois premières équipes reçoivent leurs prix, sous acclamations générales et appuyées. Les autres 
profitent encore un peu du lieu, de l’ambiance amicale, et de la joie des découvertes accomplies. 
 Ainsi va l’AVF, créant du lien, entre les êtres, entre les êtres et les lieux. Dans la bonne humeur et la 
convivialité. Dans l’allégresse des actions accomplies. 
 Il nous faut remercier le Bureau et le Conseil d’Administration d’avoir accepté l’idée de ce rallye et d’en 
avoir favorisé la réalisation. Remercier également le Crédit Mutuel, d’avoir été partenaire actif, en offrant la coupe 
et en soutenant avec force la concrétisation de cette initiative. Enfin, un grand merci à l’équipe organisatrice : à 
Annie Bois et Éric, à l’origine du projet. Ils ont été rapidement rejoints par Jacqueline et Rémy Conti, Michel et 
Anne-Marie Cartier-Durocher, Yves Ughes et Janine Belfils. On se doute bien du travail demandé en amont pour 
assurer une telle initiative. 
 Mais la petite histoire nous laisse dire qu’ils y ont trouvé de nombreux plaisirs, celui des échanges, de la 
convivialité, de la recherche patrimoniale, de l’amitié et des… bons plats. En quelque sorte du Carpe Diem en 
énigmes, partagé. 
 
 Le palmarès, les équipes gagnantes sont : 

- 1 ère équipe : Évelyne et Ange-Louis ANGELI - Marie-Thé MARTINEZ - Christine DECREUSE, avec 2040 points 
- 2 ème équipe : Nelly et Maurice PELTA - Brigitte et Gilles SYLVESTRE, avec 2000 points 
- 3ème équipe : Martine et Didier BANEL - Liliane et André FINTZ, avec 1820 points 

 
Yves Ughes 
 
 


