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mars 2019 



Cela faisait quelques mois que Laurence souhaitait réunir l’ensemble du club ainsi que leur moitié, 

nostalgie du temps où elle faisait ses premières initiations (nous ne donnerons pas de date, bienveil-

lance ou politesse oblige!!) 

Le lieu, les activités étaient calés, elle avait même commandé le soleil, pour la bonne humeur il  

suffisait de vous retrouver. 

Le vendredi en fin de journée  au gîte de Galance une partie du groupe était déjà là , Maryse ,Joël et 

Nico ainsi que Anne Marie , Michel et Thierry M . 

Anne Marie, Michel et Thierry avait prévu de faire une plongée l’après mdi, ils ne furent que deux 

puisque AM avait oublié son masque !!! 



Après l’installation dans les chambres la prise des repères et la visite de l’oratoire , nous avons 

attendu les inscrits du soir. 

Afin d’accélérer leur venue nous entamions l’apéro, il ne fallut pas attendre bien longtemps . 

Pour le repas chacune et chacun était autonome, nous goûtâmes tout de même de bonSS cépages. 

Après une soirée bien sympathique durant laquelle nous organisâmes les activités et les groupes, 

mais surtout l heure du réveil ( pas facile puisque une négociation fut entamée pour 1/2 h ) et  

qui négocia? 

 

SAMEDI  8 h 

Petit déjeuner aux confitures maison  et pain grillé. 

Les inscrits du Samedi arrivaient : 

Annette, Mick ;Marianne , Bernard; Puis Annie,  

JB lui était resté en Corrèze avec les copains Brivistes et surtout le druide CHANCONIX pour le bras-

sage de l AGRIVOISE (la bière du sommet ) dont lui seul connait la recette. 

Nous étions prêts, un groupe pour la grotte gelée  et l autre pour une randonnée. 



Après vingt bon kilomètres les randonneurs nous retrouvâmes pour partager un repas bien mé-

rité . 

Philibert hyper affûté reparti faire la boucle en courant.  

Les femmes et hommes des cavernes se dirigèrent pour l’exploration de l’igue d’olivier, mais un 

guide et son groupe était en phase d’équipement,  du coup Mathurin fut la solution de repli où le 

gaz était lui aussi au rendez-vous 

A l’issue de cette belle journée sportive et ensoleillée , nous nous retrouvâmes  toutes et tous au 

Gîte où Cathie et JB nous rejoignirent. 

L’équipe était enfin au complet (une pensée pour Annette et Gégé) 

Comme le veut la tradition, nous commençâmes par l’apéro.  

Pendant ce temps en cuisine, le repas s’organisait, chacune et chacun trouvait  sa place. 

Les crudités se faisaient découper, les blancs de poulet eux se doraient dans l’huile, le riz rissolait, 

et LAULAUTE faisait les comptes tel un commissaire!!  

Nous passâmes à table et les crudités accompagnées d’une sauce LAULAUTE furent dévorées, 

place au poulet Curry et ses cépages aux particularités biologiques toutes différents nous gui-

dâmes vers le fromage et cette délicieuse tarte aux pommes. 

 Encore un  joli moment  de convivialité . 



DIMANCHE Matin  

Les confitures maison ainsi que le pain grillé accompagnèrent notre réveil et nous 

nous préparâmes pour la journée. 

Pour certains, du moins pour certaines, les remous des cépages eurent mouvementés 

 leur nuit !  

Grotte d’initiation et rando furent  au programme. 

Le facteur était la destination, Nathalie Annie et Rachid furent leur première   



Retour au gîte, pour un pique-nique en terrasse, sieste au soleil et ménage, la fin de ce week-end se 

profila doucement. 

Une poignée de courageux s’aventurèrent dans les méandres de Pech  Long où le Gaz ,e ramping et 

une déviation de M…. eurent raison d’eux.  

Un grand merci à LAURENCE d’avoir programmé et organisé ce moment amical et chaleureux  et 

merci aussi à vous toutes et tous d’avoir répondu à l’invitation, il ne manque plus qu’à reprogrammer 

une date.  

JP 


