LA SORTIE BEATLES
10 novembre 2013 : Philippe L choisit dans son musée personnel, une magnifique Harley
Davidson du début des années 60 et nous donne rendez-vous devant le club. Il n’a pas eu
peur de retrouver sa splendide machine étincelante de chromes, couverte de boue. Philippe
nous a préparé un parcours sympa avec des petites routes qui en cette saison fort pluvieuse,
sont jonchées de feuilles mortes et de terre humide. Malgré le ciel très chargé, nous avons eu
la chance d’éviter la douche froide occasionnée par une averse de pluie glaciale. Nous avons
emprunté le chemin de l’anguille dans les marais de la Dives mais en commençant par
Robehomme ce qui change de l’habitude. Nous avons pris une pause café dans un
établissement nommé « face baie ». C’était le denier jour avant la trêve hivernale. Pour ma
part, j’apprécie particulièrement cette base nautique de Franceville situé face à la Brèche de
Ouistreham. Ne pas hésitez à emmener des amis qui connaissent mal notre région. Ils seront
conquis par la magie de ces lieux assez méconnus. Cerise sur le gâteau, le panorama change
complètement en fonction de la marée.
La balade se terminait à Ouistreham où nous étions tous invités dans le cadre de la 3° édition
du festival « Beatles » rendez-vous incontournable de tous les fans français des « fabulous
four ». Il y avait sur place des concerts, diverses expositions, un stand de disques, livres et
autres gadgets consacrés au mythique groupe de Liverpool. J’ai assisté quelques instants à une
très sérieuse conférence de musicologie animée par le chanteur du groupe Magma (musique
psychédélique du début des années 70). La grange aux dîmes était ornée par une grande photo
noir et blanc montrant les Beatles à proximité immédiate de l’église de Ouistreham lors d’une
visite dans le Calvados.
En conclusion, pas de pluie, pas de panne, une magnifique Monet-Goyon toute rouge du début
des années trente que je découvrais pour la première fois, une balade inhabituelle se terminant
de façon insolite, voici les ingrédients qui nous ont permis de passer une matinée mémorable ;
Que du bonheur ! Bravo à Philippe et Brigitte pour leur initiative.
Bruno Saillard.

