
              C est un peu tristement qu'il faut commencer 
          ce récit, car le beau temps  n'est pas au rendez 
         vous, en effet dès que nous arrivons au  camping  
        pourtant si agréable de PONT DU  FOSSE arrivent   
       également les nuages noirs, un  peu de patience et le  
      lendemain le  soleil est là  avec un peu de fraîcheur et  
    cela met en forme  certains  marcheurs qui vont tel des 
   fourmis se mettre en marche pour faire des découvertes, 

 des visites, des photos,  et c'est  vraiment   
 comme on nous l'avait annoncé un pays très accueillant .   
 Au village on trouve de tout, on a même droit à un vide grenier, un marché de 
  paysan très intéressant et puis il ne faut pas  oublier les  apéros ne sont pas 
 de reste dont celui de la sortie qui  se fait  en présence de Mme le maire et  
 des personnalités du  village,.Et puis gare aux gourmands c'est une fameuse  
 grillade qui  nous attend organisée par LOULOU, ANDRE, et TONY.  

 C’est général en France le mauvais temps 
  s'installe , mais que pouvons nous y faire   
  alors nous rentrons dans nos  Coquilles !!!.  
 Le plus dur c'est le mercredi averse sur  
 averse . Enfin le beau temps  revient  puis  
 vient le marché potier avec toute ses  
 animations suivi du marché de pays  ou tout  

 est bon et aux délicieuses  senteurs .   
 Arrive le jour du départ avec un peu de nostalgie  mais content 
de se retrouver bientôt à l'assemblée générale .  
 MERCI A LOULOU ET A COLETTE et tout ceux qui les ont 
 aidés. 
BERNARD DEBEIR   

  
  Ayant participé à la sortie « Farniente » à Pont de Fossé, Jacques 
 et moi-même venons remercier Louis et Colette Barneaud, ainsi que Tony 

Crisa et André  Lacanal pour leur présence chaleureuse malgré la mauvaise « Humeur du temps ». Comme 
l’a si  bien exprimé Enrico Macias dans l’une de ses chansons, « Les Gens du Club ont dans le cœur le 
 soleil que le temps ne nous a pas donné »!!!!  Enfin, malgré cela, nous avons pu nous rassembler auprès d’un 
bon repas élaboré par tous. 
 Et puis, entre deux averses, quelques visites suggérées par Louis et Colette nous ont fait  connaître des 
lieux vraiment sympathiques, tel que Notre Dame de la Salette, ou bien le cimetière Canadien ou sont  
enterrés 50 Pèlerins revenant de Rome et se rendant à Lourdes, ou encore le barrage du Saulet et bien 
d’autres randonnées encore…..  Le camping très ombragé, avec sa borne de service, nous a accueilli  
 gratuitement et nous avons pu faire connaissance de Madame Le Maire et son adjoint lors de l’apéritif 
d’acceuil .  Mais comme tout a une fin, nous sommes repartis vers notre beau soleil de la Cote D’Azur, en  
 espérant d’autres prochaines sorties du même genre. A  bientôt à la sortie de l’A.G 2011. 
   Jacques et Jeanine LEMOINE 

    N’oubliez pas d’adresser rapidement votre réadhésion  
   afin de ne pas être privé de la revue de Janvier 2012. 


