
       Organisé par les équipages VALAT et JUNG 
                      Du 20 au 27 Juin à Ste Geneviève sur Argence 
   
 
       Lundi 20 JUIN: 
      Mise en place des camping-cars et accueil des équipages, suivi de  
     l’apéritif club,  avec la traditionnelle présentation des deux membres de  
     l’office du tourisme  de ste geneviève, qui nous accueillent très  

                     chaleureusement dans le camping  municipal. 
 
       Mardi 21 JUIN: 
      Les étudiants se présentent aux cours d’informatique, d’autres 
      partent en balade à pieds, et c’est la qu’après une petite pluie,  
   nous avons vu revenir un certain  Jacques poussant son super  
  vélo.  Cela change de la moto !! 

 
  Mercredi 22 Juin: 
  Marché traditionnel de Ste Geneviève avec toutes ses  
  bonnes choses, malheureusement Gégé a fait une chute, il  
  rentre au camping les genoux en sang ce n’est pas trop grave heureusement.  
  Pour les bosseurs, reprise des cours jusqu'à midi, puis départ pour Montézic ou  
  nous avons dégusté le « Chevreau à l’oseille » repas terminé par le  
 couronnement en papier de notre président. 
 

                           Jeudi 23 Juin: 
  Aujourd’hui, c’est cours pour certains, balade à pieds, champignons, 
   boules pour d’autre s. 
 
  Vendredi 24 Juin: 
  Comme hier, cours, balades etc . Le soir nous avons été conviés  
 par les commerçants  de Ste Geneviève aux feux de la St Jean. 

  Nous partons donc pour le lac à 20h30 ou  nous avons été reçus par 
  des gens très sympathiques devant une table copieusement 
   garnie de gâteaux de toutes sortes et de goût délicieux, sans  
  compter sur la petite  voiture du mari de la pharmacienne déguisé 
  en grosse nana que personne n’a pu  identifier . Cette voiture  
  tournait à vive allure, on a même vu certain pleurer de Rire.  
  Beaucoup de personne ont essayé d’allumer le feu mais c’est  
  encore notre  éminent président qui a eu la main heureuse  

              ( on savait déjà qu’il avait une flamme  dans le cœur, n’est ce pas Yvette ) 
 
          Samedi 25 Juin: 
    Dernier cours le matin;. Après-midi départ pour l’Aubrac, après  
   une halte à   Laguiole, arrivée au buron, mise en place des camions et 
   préparation pour  certains de la soupe à l’oignon pendant que  
   d’autres confectionnent des crêpes. 
 
    



   
     Enfin apéro , baptême des nouveaux  
   et repas dans le buron suivi  
   d’un répertoire de chansons  
   bien connues et surprise !!  
   Jean Pierre nous fredonne  
   une chanson qui va nous  
  faire rire aux larmes. 
 

 Dimanche 26 Juin: 
    Après une nuit délicieuse au calme et au  
   frais, un groupe se forme pour une randonnée pédestre tandis qu’un autre se  
  forme pour donner un coup de main  à André pour  monter les barnums et les  
  tables, on a même vu Alain juché sur  une chaise, la masse à la main pour  
  enfoncer des piquets de bois.   C’est l’heure  du délicieux repas préparé par  
 André et Bernard , les as de l’aligot et de la  saucisse. 
     Après-midi randonnée de nouveau, pendant que les moins courageux feront  

   une  grande sieste avant de se remettre à la dégustation d’une  
  soupe à l’aïl préparée  par qui, ?  Devinez ?????  et accompagnée du  
  fameux gâteau à la broche confectionné par Thérèse et Eugène. 
 
    Lundi 27 Juin: 
    Après une bonne nuit, nous allons nous dire au revoir et d’ajouter 
   pour certains à très bientôt et pour d’autres à la prochaine sortie 
mais nous partirons tous avec un excellent souvenir la gorge serrée. 
Un très grand Merci aux organisateurs de cette superbe sortie, et un 

grand merci à Michel Braga, Alain JUNG, Danielle Planques, Geneviève Valat et 
 Louis Valette pour leur patience et pour avoir mis leur expérience à notre disposition. 
 
 Bernard DEBEIR 
 


