Michel DUFAY
Tous ceux qui assistent aux Assemblées Générales l’ont vu arriver dans sa 2 CV
équipée spécialement. Il essaie de n’en rater aucune. Toujours avec le sourire bien
qu’il ait fait quelquefois pas loin de 1000 km tout seul au volant. En effet, Michel
habite à Cauville dans le Calvados mais n’hésite pas à faire le déplacement pour
retrouver ses amis du DCPL. Il faut vous dire qu’à l’arrière de la 2 CV, à la place
des sièges, se trouve son fauteuil roulant. On ne pense jamais que depuis les
distributeurs à carte dans les stations-services, il a bien du mal à faire le plein ainsi
qu’à descendre de voiture et remonter son fauteuil pour se déplacer. On oublie que
la moindre petite marche pose un problème de même qu’une porte qu’il faut
pousser très fort tout en maintenant la clef dans le mur (comme à l’hôtel)

Michel n’hésite pas à parler tout
simplement de sa vie et de ses
voitures. Car, outre sa 2 CV qu’il
trouve plus pratique pour faire de
longues routes, il possède une
Dyna X et une Z 16 qui n’affichait
au compteur que 70 000 km
d’origine, acquise à un mutilé de
guerre de l’Indre et avec lesquelles
il a accumulé actuellement 220 000
km. Ses Panhard sont équipées de
coupleur Jaeger pour des facilités
de conduite.

Né en 1942 (une très bonne année), à 16 ans il entra en Centre d’apprentissage
de mécanique de précision à Paris où il resta 4 ans puis il travailla dans un atelier
pour handicapés à Villeurbanne, à l’empaquetage des pansements. En 1967, il
revint dans sa région où il travailla 2 ans dans un atelier pour handicapés à
Evreux. En 1969 il réintégra le domicile familial et en 1993, ayant perdu ses
parents, Michel se retrouva seul chez lui. Désormais, ses journées sont rythmées
par le bricolage (son frère lui a aménagé un local de plain-pied où tout est à
hauteur avec un pont élévateur), les courses et les repas à la maison de retraite le
midi. Sauf quand il est invité par les personnes à qui il rend service. Eh oui, il se
met à la disposition de voisins ou de personnes qui n’ont pas ou plus de permis et
les emmène au supermarché, chez le coiffeur, à la pharmacie ou chez le
docteur…..
Après avoir fait l’aller/retour pour l’AG
de Châteauroux, il n’a pas hésité, un
mois plus tard à refaire pratiquement
le même trajet pour le RIPL à
Richelieu, toujours de bonne humeur
bien qu’il ait eu un petit souci de
panne en arrivant. Pas de doute que
l’an
prochain
pour
l’AG
en
Normandie il sera fidèle au poste et
ravi de parler de sa région. N’hésitez
pas à le solliciter, il est intarissable
sur le sujet ainsi que sur ses
voitures.
Marie Gronau

