Montfarville
Dimanche 19 septembre 2021
de 10h à 18h
Terrain des sports derrière la mairie

Grande Manif

de Solex

Nous organisons le 19 septembre 2021 une concentration de Solex. Le but de cet événement est
multiple.
• Créer un événement festif ouvert à tous permettant de mobiliser toutes les bonnes volontés
Montfarvillaises autour d’un objet symbolique de l’enfance et de l’adolescence de bon nombre
d’entre nous,
• Nous sommes persuadés qu’il reste un bon nombre de ces valeureuses montures dans les
garages, les caves, les granges auxquelles il serait bon de faire prendre l’air et qui mériteraient
peut-être une restauration.
Nous souhaitons, naturellement en tenant compte de l’expérience que nous aurons acquis lors de ce
pilote, pérenniser cet événement tous les ans aux alentours du 15/09. Nous avons déjà de multiples
idées de développement pour les prochaines éditions.
Nous avons la chance de bénéficier de la mobilisation de Montfarvillais intervenant individuellement
et de plusieurs associations : d’abord les Solex du Donjon, le Comité des Fêtes et des Loisirs, et
Promotion Culturelle Montfarvillaise, chacune apportant sa pierre à l’édifice.
Un mot particulier sur les Solex du Donjon, jeune association à très fort développement, qui se
définit comme « les transporteurs du bonheur ». Elle a pour objet de promouvoir cet engin
symbolique des années 50, qui rappelle à certains leur enfance, leurs parents, ou grands-parents. Ses
membres nous apportent leur expertise technique : stand de présentation, atelier de démontage et
de réparation, prêts d’essai (venez avec vos casques, même vélo).
Les associations Montfarvillaises nous apportent également leurs compétences qui permettent
d’organiser cet événement et d’en faire une fête de village.
Conclusion :
• d’abord si vous avez un Solex, n’hésitez pas à venir avec, quel que soit son état,
• venez avec un casque, même de vélo, si vous souhaitez essayer,
• et surtout venez partager un moment de nostalgie joyeuse et de convivialité « vintage »
Jean-Marie Rocques

Notons que les « Bodin’s » parrainent l’association « les Solex du Donjon » et en sont membres

