"VACANCES" au PALAIS IMPERIAL à COMPIEGNE (02)
A l'invitation de Michel COUREAU*, le Fardier a fait le déplacement à Compiègne,
dans le cadre de la "Journée des Véhicules Innovants". Cette manifestation était au
programme des "Journées Nationales de l'Ingénieur", proposées et réalisées à
l'initiative de l'IESF (fédération des Ingénieurs Et Scientifiques de France).
* président IESF Picardie

VOID : un vendredi 13 octobre 2017
A 16h00, Christophe (Tof), JPierre, Pierrot, Serge et l'ami Patrice (conducteur du
tracteur) préparent le fardier, les accessoires et attendent la venue du camion
(R.E.V.E.) et de sa remorque porte char.
Ce dernier arrivera un peu en retard. Dès
le chargement terminé (grâce à la dextérité du "chauffeur" du tracteur pousseur
de JP Martin), le calage et l'arrimage
s'effectuent avec sérieux, ce qui
n'empêche pas la bonne humeur de
régner. Trois bénévoles s'envolent à bord
d'une voiture de location vers SaintDizier, où l'opération "récupération de
Tof" s'effectue sans encombre. La place
du Château de Compiègne, sera atteinte vers 21h, où nous attendrons Michel
Coureau. Notre président part, avec ce dernier, pour récupérer les clés des
chambres d'hôtel. Pendant ce temps nous retenons une table, au seul restaurant de
la place. Au menu du jour "Boudin Noir" ou "Filet de Maquereau". Aussitôt les
estomacs calés, nous partons à pied vers l'hôtel, guidé par le téléphone-GPS du
président. Couchés à minuit.
Pendant tout ce temps, José et Valérie, sa compagne, quittent Void, pour arriver à
Compiègne, devant le Palais Impérial après minuit. Délicate manœuvre en marche
arrière pour garer l'ensemble routier et le fardier, dans la cour d'honneur et ce sans
éclairage. Tout ce joli monde passera la nuit, sous le regard du gardien et des rondes
des maitres-chiens, sécurité des Musées, oblige.

COMPIEGNE : samedi 14 octobre 2017
A 8h00, arrivée des bénévoles dans la cour du palais, où le fardier nous attend, dans
le noir, à peine éclairé par un croissant de lune.

Cliché José 8h10

C'est dans le jour naissant et la
fraîcheur matinale que nous
préparons la descente du fardier.
A 8h10, un chariot à mât (Manitou
MC 40/50T) appartenant au musée
entreprend la descente du fardier,
pour le placer dans l'axe de la
porte d'honneur et face à l'accès
à la cour où se situe le Musée de la
voiture et du tourisme. Le roulage
sur les pavés, très inégaux, de la
cour est très délicat, et la
traction avec le Manitou, n'est pas
aisée. Malgré ces difficultés le
fardier sera en place pour l'ouverture au public à 9h00.

Jusqu'à 12h15 le fardier est exposé en statique. Une foule nombreuse et très
intéressée se pressera autour, et nous ne serons que quatre pour la renseigner.
Quelques membres de l'association ont fait le déplacement pour nous rendre visite.
Les clichés sont de jpl, sauf indication contraire

Le fardier est prêt à 8h55
Exposition de véhicules devant le palais.

9h00, les portes vont s'ouvrir
Les amis en visite ...

9h20, la foule des grands jours

Les allumeurs de foyer, quittent précipitamment la table où nous déjeunions (au
même restaurant qu'hier soir), ils seront rejoins et remplacés plus tard, par le
président, ce qui leur permettra de finir leur repas...

Premiers tours de roues sur les
pavés inégaux, ce n'est pas
facile de maintenir le cap et le
"guidon" doit être tenu à deux
mains... et le freinage est
nécessaire, pour ne pas aller
visiter le musée de la voiture &
du tourisme.

Nous serons trois à être "costumés", avec les "tenues" préparées avec grands soins
par Marie Andrée. Nous ferons sensation, surtout dans les appartements impériaux
et à la boutique du musée... visites rendues possibles lorsque l'affluence du public
était moindre autour du fardier.
Après deux aller-retour, le fardier, transporta cahin-caha : monsieur Philippe
MARINI, maire de Compiègne (poursuivi par une équipe de télévision), puis madame
Maria-Anne PRIVAT-SAVIGNY, conservateur en chef du patrimoine en charge du
Musée national de la voiture, domaine national du château de Compiègne et enfin
monsieur Michel COUREAU, président IESF Picardie, organisateur de la
manifestation des journées de l'ingénieur à Compiègne.
Ensuite le fardier resta au milieu de la cour d'honneur et usa la vapeur en un
fonctionnement en statique. Les visiteurs seront un peu frustrés mais pas le fardier.

Pierrot mène Mr le maire tambour battant vers le fardier

Monsieur Philippe MARINI très content d'être si haut assis

Madame Maria-Anne PRIVAT-SAVIGNY, conservateur en chef

... est apparemment très heureuse d'être là ...

Le fardier prêt au départ, sous l'œil attentif de TOF ...

... emmène monsieur Michel COURREAU.

Cliché Serge

Cliché Serge

Clichés de jp leclerc avec l'appareil de Serge

La journée se termine par un bon bilan de satisfaction, de par la qualité et la curiosité
des visiteurs (de 2 à 80 ans) et de leurs questionnements très pertinents.

Fin de prestation : le feu est jeté sous les derniers feux du soleil.

Les visiteurs quittent la cour d'honneur. Les portes se ferment derrière l'ensemble
routier R.E.V.E qui est entré en marche arrière, sous l'œil attentif de Valérie.

Clichés de Serge

Le Manitou recharge la caisse à bois et les accessoires. Son conducteur, très
professionnel a, dans la journée, libéré un tracteur de son outillage, il revient avec
celui-ci pour remonter le fardier sur le porte char. Il prendra son temps pour tirer
le fardier en marche arrière. Pour éviter les ballants provoqués par les pavés, Tof
propose de maintenir le fardier. A quatre les oscillations sont plus faibles, le fardier
nous remercie en "grinçant" nettement moins...
La montée est relativement facile de part la douceur de la manœuvre. Un grand
merci à ce personnel du musée. Qui a dit que les fonctionnaires ...
Une fois le fardier et le matériel arrimés nous quittons les lieux pour aller nous
restaurer et surtout nous désaltérer, car "les coups à boire" furent absents du
programme de la journée de l'ingénieur.
Nous laissons donc le fardier sous la surveillance du gardien, et par la rue d'Ulm,
nous allons à la recherche d'un restaurant. Sous la direction de Jean-Pierre, nous
longeons le palais, passons sous le passage couvert menant au théâtre, faisons un
crochet par la rue du Four pensant qu'elle nous mènerait au quai de l'Oise. Et bien
non, nous sommes obligés de "remonter" vers le palais, et nous admirons la "Porte de
la Chapelle" qui se situe sous la "serre tempérée" du parc du palais.
Nous arrivons enfin sur le cours Guynemer que nous suivons vers le centre ville. Ouf,
après 1,2km, un resto "Les Ferlempins", il est complet. Deux cent mètres plus loin, le
"Bistrot des Arts", chic une table de six est libre, sauf qu'elle est réservée. Tof
demande une adresse, nous devrions en trouver une dans cinq minutes, vers l'hôtel
de ville. Sauf que les cinq minutes se transforment en 700m. Nous trouvons enfin
notre bonheur dans la "Brasserie Parisienne" après 2,2km de marche.
Pour le retour, c'est simple, nous ne sommes qu'à 300m du palais (MdR).
Nous quittons Valérie et José, qui vont dormir dans le camion (presqu'un campingcar). Pour nous, c'est retour vers notre hôtel situé à 800m.

Le fardier sur son transporteur, passe une deuxième nuit dans la cour d'honneur du palais impérial.

Dimanche matin, lever un peu plus tardif, nous retournons chercher notre véhicule
(garé depuis vendredi soir sur le parking face au palais, le seul gratuit).
Valérie et José sont déjà partis et nous prenons le chemin du retour.
Nous les retrouverons avant Châlons en Champagne, à l'aire de repos de Saint-Martin
sur le Pré.
Du café pour les humains, du gazole pour le camion et une séance photo pour tous ...

Prochain arrêt à "La Bobotte" (avant Saint-Dizier). Tof nous quitte pour un déjeuner
en famille et les cinq restants, nous nous restaurons à la cafétéria de la station Total.
Déchargement du fardier aux ateliers communaux, rangement du matériel.
Nous montons la voiture de Valérie sur le porte char et c'est le moment des adieux.
Valérie (qui a conduit à l'aller et au retour le tracteur américain) et José nous
quittent. Un grand merci à eux, pour leurs professionnalismes, leurs gentillesses et
pour les coups de mains
qui furent les biens
venus...
Une bonne expérience
pour "ChrisTOF" et Jean
Pierre, et surtout enfin
de "vraies vacances"
dans l'équipe du fardier
JPierre le trésorier rédacteur.
de Cugnot.

