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Déjeuner des Roys au Château Chapeau Cornu
Dimanche 13 Janvier
Le «Déjeuner des Roys» est toujours pour Maurice, l’occasion de nous faire
apprécier les richesses du patrimoine régional et de nous offrir un moment culturel et
gastronomique privilégié.
Passé le village de Vigneu en Isère, une petite route forestière conduit à un vaste
domaine . Le Château Chapeau Cornu qui domine, doit son nom aux familles

Capellas et Cornutis qui l’ont fait construire au 13E siècle. C’est dans ce cadre
exceptionnel, devenu depuis une vingtaine d’années un Château Hôtel
Restaurant que Maurice nous a conviés pour la 7e Edition des Roys .

Accueil matinal dans le caveau du Château
Certains d’entre nous, venus de loin, avaient hâté les festivités en
assiégeant le Château la veille pour profiter plus largement du site.
Par un temps froid et humide, l’accueil chaleureux qui nous était réservé
dans le caveau voûté était bien venu . Dans la vaste salle, boissons chaudes et
viennoiserie étaient servis aux quelques 80 participants venus des 4 coins du
Rhône Alpes et des délégations voisines.
Echanges de vœux, de bises et de rires dans une ambiance de jour de fête avant
les traditionnelles présentations de la Retro 2018 et des sorties du calendrier 2019.

Retro 2018 et Calendrier 2019
La Retro en images et musique sur les escapades 2018 a repris les bons moments
de convivialité et de découverte au volant de nos belles Anglaises.
Les efforts des organisateurs ont été largement récompensés par l’enthousiasme et
et la bonne humeur des participants de plus en plus nombreux à profiter de ces
joyeuses escapades.

2019 sera tout aussi prometteur à en croire l’équipe qui animera le calendrier des
8 sorties : encore des opportunités de parcourir les petites routes pittoresques de
notre région et d’en apprécier les nombreuses pépites.
Le MOG BOURGOGNE du 3 au 6 Octobre organisé par le MCF se fera en collaboration
avec notre délégation qui travaille déjà sur ce projet.
Enfin, la 2e Edition du « Déjeuner–Bouchon » fin Novembre, clôturera le calendrier.

Conférence « 1913 » par Jehan Charles de PENFENTENYO
Participer au Déjeuner des ROYS s’est bien sûr partager entre amis un bon
moment de convivialité et d’insouciance mais c’est aussi assister à la…………
« CONFERENCE ».
Thèmes variés, animés par des conférenciers-experts : excellente initiative de
notre délégué !!
Après les conférences « Les Bateliers du Rhône » et « Le Rêve » présentées par
Bernard CHAPOTAT, on a remonté le temps jusqu’à l’Année 1913 avec notre ami
Jehan Charles , Président du MHS .Il nous a raconté brillamment cette Année de
rupture, bouillonnante dans tous les domaines : Littérature, Musique, Peinture,
Haute Couture, Architecture et Sciences ………..mécaniques.
A notre grande satisfaction , Jehan Charles a conclu sur les prodiges de notre
petite anglaise qui remporta sa Première victoire internationale dans la catégorie
« cyclecar » : un évènement majeur relaté dans toute la presse.
Suivi avec beaucoup d’intérêt et d’attention par toute l ‘assemblée, Jehan Charles
a été chaleureusement applaudi et remercié pour la qualité de son exposé
parfaitement documenté et illustré par des photos de l’époque.

Déjeuner dans la Bibliothèque du Château
Une dizaine de table nappées de blanc nous attendaient dans la bibliothèque,
pour partager le déjeuner gastronomique accompagné de vins régionaux :
Excellent !!
C’est dans une ambiance chaleureuse qu’a pris fin la 7e Edition du Déjeuner des
Roys.
Sans prétention de notre part, nous attendons Maurice et Françoise, un bis repetita
pour 2020 !!!
Viviane FIORUCCI
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