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RANDO ENFANTS NOCTURNE
juillet 2019

Faire une rando enfants de
nuit, le challenge a été relevé
par notre Présidente. Il faut
dire que les motivations
étaient grandes : marcher à
la frontale, se cacher dans la
nuit, se transformer en fantômes pour effrayer ces pauvres vieux adultes qui ne
s’attendaient pas à un coup
comme ça !
Cette rando eu lieu à Thézac ou était présent aussi le club GV
RANDO BEZIS. Nous avons marché 4 km environ avec visite de la
Cave sur le retour et pique-nique très convivial sur l'aire du village. Certains diront que compte tenu de la brièveté de la rando
et de l’importance des activités satellites, on aurait pu aisément
se dispenser de marcher…Mais c’est mal connaitre les randosanteurs qui ont pleine conscience des bienfaits de la marche,
même de courte durée !
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L e 16 juin

La santé
dans la
cave !
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Toujours en juillet
2019
Rando «végan» mais
pas le …mâchon !!
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De belles plantes !

D
E

L
A
M
O
N
T
J
O

I

E

Page 3

…et ses paroissiens

Juillet 2019

Lescun, sa faune et sa flore
Globalement le week-end s'est bien passé.
Voici quelques notes d’un participant :
« Vendredi soir, nous avons eu droit à un orage
mais nous étions à 100 mètres du village de
Lescun. Les premiers étaient
allés s'abriter à l'église
et le deuxième groupe, à
un bistrot. (Dans la vie
tout est symboles NDLR)
Après l'accalmie, nous
avons pris un pot avant
de terminer la rando pour
rejoindre notre gîte.
Le deuxième jour, la
météo
n'était

pas avec nous. Nous avons eu une petite brume
toute la journée et aucune visibilité. Nous avons
néanmoins fait la rando mais en la raccourcissant.( A noter que c’est chaque fois le même
coup NDLR)
Le troisième jour, temps un peu mitigé le matin
mais l'après-midi, belles éclaircies. Les paysages étaient magnifiques. (Ah ! quand
même ! NDLR)
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Et puis,

le Céciré
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Fête du club 30 juin 2019
Des indices, des recherches…
La fête eut lieu
cette année à Bajamont où une
grande salle nous
accueillit pour le
traditionnel repas
concocté par
Marie-Claude, Philippe et Yves.
La journée commença tôt
Zèle
par un rallye touristique méticuleusement préparé par notre Présidente Marie-Claire et son frère jumeau
Max, rallye qui amena les participants
dans quelques bourgades proches
pour la découverte d’indices qui permettaient de répondre convenablement
au questionnaire remis au départ.
Les scores, serrés, permirent tout de
même de dégager un équipage vainqueur, Philippe et Brigitte, suivi dans la
roue par l’autre Philippe et Josette.

Quoi
des chercheurs
qu’il en
soit, tous les participants se virent remettre un cadeau
sous forme solide et le plus souvent liquide.
Le repas quant à lui, fut à la hauteur de
ce que l’on connait traditionnellement :
copieux et savoureux !
Belle journée, qui avec l’assemblée générale, donne aux membres du club
une occasion supplémentaire de se retrouver.

Lecture du palmarès par le chœur
page 6 des Présidentes

Fête du club 30 juin 2019
…des gagnants et de la bonne humeur
nqueurs
i
a
v
s
e
d
e
m
Enthousias

Appétit d
e tous
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Du 28 septembre au 05 octobre 2019

Morbihan :
de toute beauté !

Le golfe du Morbihan
est un peu loin de
notre bon Lot-et-Garonne, mais la fatigue des quelques
heures d’autoroute a
été vite oubliée devant les paysages magnifiques que Michelle
nous a fait découvrir durant
un séjour méticuleusement préparé.
Lors des six journées de randonnées variant de 12
à 22 km (mais sur du plat presque plat…) les chemins nous ont menés près du Ria d’Etel, à la côte
sauvage sur la presqu’île de Quiberon, sur la pointe
de Locmiquel et l’île Berder, puis sur la presqu’île
de Sene.
L’île aux moines, la perle du golfe, nous a accueillis

sur son sentier littoral ou
nous avons évolué
toute la journée entre
jardin d’Eden et bois
d’amour ; et comme
nous n’avons rencontré ni satyre ni nymphette, nous
avons
continué par le bois des regrets et le bois des soupirs…
La dernière matinée nous a fait longer la rivière
du Bono, puis l’après-midi, embarquement pour
une ccroisière sur le golfe du Morbihan.
Et pour clôturer cette semaine en apothéose, une
soirée dans une crêperie comme on en voit rarement, au décors kitch, suranné, avec serveuses en
robes début XXième siècle, mais surtout des crêpes
aux délicieuses saveurs !
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Que retenir de ce séjour ?
-Une organisation à la fois rigoureuse et bon enfant. Merci
Michelle pour ta disponibilité et ta gentillesse, ton art de
tout prévoir, même le superflu.
-Des paysages de toute beauté qui ont été très peu gâchés par la pluie restée discrète, tout au long de la centaine de kilomètres parcourus.
-Des températures estivales : près de 28° ( 12° le matin et
16° l’après-midi)
-Des randonneurs en pleine santé, avec peu ou pas d’abandon, ce qui prouve bien que les retraités (les deux actives
sont des retraitées à court terme !) sont en grande forme.
-Des apéros toujours aussi copieux tant en solides qu’en liquides.
-Des repas excellents et copieux, mais dans une
salle peu insonorisée, où les rires de ces
dames dépassaient largement les
16000 hertz.
-Les histoires drôles de notre irrésistible serveur Gégé.
-Le record personnel d’AnneMarie : ne s’est pas tâchée à
table durant cinq jours con-sé-cutifs !

Les
indigènes
de l’Île
aux
Moines

La crêperie «Belle Époque»

Le dernier soir nous amena dans une crêperie, meubles envahissaient l’espace mais laiscomment dire ?
saient au client la place pour dégusUn endroit singulier, étonnant,
ter.
quitch et rococo, mélanServeuses en robes début du
geant savamment des
XXième siècle, ambiance fastyles de décorations allant
miliale et bon enfant, crêpes
de l’Art Nouveau à la brocante
délicieuses et cidre inoubliable
en passant par le cabinet de curiosiont laissé à tous le souvenir d’un lieu
tés ! Des quantités d’objets, de photos, de d’exception.
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SIERRA DE GUARA
« notre plus
longue
balade
de 19 km sous la
chaleur,
les chemins
surchauﬀés,
Qui sont-ce ?
brûlées par le soleil

le manque
d'arbres et
par quelques
centaines de
mètres dans
le Rio Vero…»

«non e Vero»
comme dit Maryse
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SIERRA DE GUARA

«Bravo, Yves
de la Sierra»

De l’herbe verte,
quand même !
Pour le WE de l'Ascension 2019,
Yves nous a concocté une sortie
à la Sierra de Guara, son fief!!!
Départ en covoiturage et en délégation depuis Agen. Découverte de la montagne de pena pour un petit pique nique, puis arrivée en soirée à notre hébergement, certes
loin de tout mais très confortable........nous ont accompagnés quelques copains éclopés qui en ont profité
pour visiter la région et siroter tranquillement quelques boissons fraiches pendant que nous souffrions sur
les chemins pierreux et sans ombre malgré une visite à la glacière (cavité creusée dans la roche). 4 ou 5
courageux et une courageuse ont testé le canioning et se sont éclatés......notre plus longue balade de 19
km sous la chaleur, les chemins surchauffés, le manque d'arbres et par quelques centaines de mètres
dans le Rio Vero avec quelques bains, s'est terminée par une montée désespérante avant de nous écrouler
devant une cana rafraichissante. Tellement épuisés, la rando du dimanche matin a été annulée et remplacée par des achats chez Ferrer ! Page 11

Faits divers

Cette rubrique a
bien failli ne pas
exister dans cette
Gazette, notre principale vedette
Jean ayant décidé de
quitter sa voiture
allemande
BMW pour
une américaine
FORD,
qui, semble-t-il, a
bien résisté
jusqu’à ce jour
au pilotage artistique de son propriétaire.
Heureusement, durant la fête du
club, un membre du GSA dont

30 juillet 2019

nous tairons le nom
parce qu’on parle
déjà suffisamment
d’elle dans cette gazette, un
membre du GSA donc
s’essaya dans des
figures acrobatiques avec sa
voiture. Une
roue dans le
vide, c’est un
bon début !
(Jean, lui, arrive à y mettre
les quatre quand
il est en forme).
Merci A-M pour ta contribution involontaire à cette rubrique.

CREDIT PHOTOS
-BORIE Max
-COURTOIS
Philippe
-COUTURIER
Anne-Marie
-DEMARTINI
Christine
-GOURRAGNE
Micheline
-LAFITTE
Brigitte
-MOREL
Jacques
-NOVELLO
Christian
POUYLEAU
Christian

MÂCHON ANNIVERSAIRE à MADAILLAN

L’occasion était
trop belle : le dernier mâchon de
la saison nous a
permis de fêter
les ???? années
de notre presque
doyenne AnneMarie.
Je vous sens
venir : mais quel
âge a donc-t-elle
?
Vous connaissez
ma discrétion légendaire, mon sens du secret et mon savoir vivre. Je m’en tiendrai donc à vous
dire qu’Anne-Marie a :
L’âge de continuer à marcher de son pas si régulier et si
sûr.
L’âge de continuer à
participer à quasiment
toutes les longues ou
courtes sorties du club.
L’âge de continuer à aller débus-

quer les champignons.
L’âge de continuer à rire,
à s’amuser.
L’âge de continuer
à apprécier (avec modération) le whisky/glace.
L’âge de continuer
à tenir sa place dans les
repas ou mâchons,
même si ses tee-shirts doivent en pâtir un peu.
L’âge de continuer à rester ce qu’elle est, une copine
adorable, sympa et attachante, malgré son mauvais caractère !
(Elle m’a interdit de
vous dire qu’elle
vient d’avoir
quatre vingts
ans…)
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