
                       
 
                      
 
 
 
 
         Vendredi 2 Septembre 
         Les routes ne sont vraiment pas larges pour  
        arriver à CASTELNAU-PEYGAROLS  mais nous  
       voilà tous installés sur le terrain  de  foot, à  
      l'abri des auvents, dans  une chaleur estivale. 
              Mr le maire arrive, nous  souhaite la  
                       bienvenue nous présente son village et  
                        partage avec nous l’apéro avant  
                        d’assister au baptême des nouveaux.   Difficile  aujourd'hui de devenir  
                         membre du CCCSUD:   le père François Trente huit et l'abbé Rene's  
                         Douze, en « grande »  forme, font  promettre des  missions impossibles. 
 
                         Samedi 3 Septembre 
            Le matin, Jacques, notre guide, nous fait  
            revivre avec tout son enthousiasme l'ensemble 
             hydraulique  créé au moyen âge avec son étang  
             son aqueduc souterrain qui menait l’eau à la  
             citerne du château et alimentait les 3 moulins. 
             La  petite  église « hivernale » parce que plus   
              facile à chauffer,   témoin du mariage de   
               Bernadette et Alain, et la grande  splendeur de l'art roman, l’église St Michel, le  
                prieuré fondé en  1070 par des moines bénédictins et les remparts. 
                  Sur la place, un maçon retraité a reconstitué tout le village à  l'échelle  1/40 en   
                               pierre de taille : un véritable artiste. L'après midi, c'est la visite du  
                               château, un des plus ancien château fort du Rouergue.  
                            Nous y sommes  accueillis par FRANCOIS,  
                               un prof des années 70 , qu'il ne faut surtout  
                               pas interrompre pendant son exposé : il a les 
                               connaissances, nous sommes là pour  
                               l'écouter !  Bernadette nous indique sa maison  
                               natale et la fenêtre  où  Alain-Roméo  
                            venait charmer sa Juliette : il fallait la trouver 
                            dans le dédale  des ruelles de  ce village de  grès 
                            rose dominant la vallée de la Muse.  De retour au camp, un Castelnausin nous 
                            propose un kit  de V.A.E  (vélo à assistance  électrique ) très facile à monter  
                           soi-même ,mais il  est  interrompu par un gros orage. 
  
                            Dimanche 4 Septembre 
                   Contre toute attente , un des engagements des  
                            nouveaux est tenu : nous sommes  réveillés par  
               une distribution de croissants. Pour se remettre de la  
                 messe en occitan, un apéro royal est offert, toujours 
                  par les  nouveaux : que voilà de bonnes recrues !!! 
                   Il  est prévu à midi de griller des lapins, hélas la  
                      pluie s'invite à la fête .    
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        Quel courage ont les chefs  cuistots  d'œuvrer sous les  
       parapluies.   Mais le club compte des génies qui  n'hésitent pas  

                           à  protéger le feu de bois sous une boite en  carton : pas de dégâts, juste un 
                               peu de fumée.  Nous nous tassons sous  quelques  auvents pour déguster les  
                              lapins finis de cuire au  « flambadou ou capucin »  
                              assaisonnés  de sauce faite avec le foie ou de 
                              « sot piqué » préparé avec le foie et le sang du  
                              lapin,  accompagnés de Spaghettis. En Aveyron, 
                              rien de mieux , pour digérer, que quelques pas de 
                              danses folkloriques : les adhérents ont des   
                              progrès à faire : il ne faut pas confondre  
                              bourrée et sumo Régine 

      Lundi 5 septembre 
                              Départ vers les éoliennes. Une charmante hôtesse nous en explique leurs  
                    caractéristiques  techniques : 90 m. de haut, 7 tonnes de béton au pied, rendement  
                    de 2 Mw,  durée de vie : une vingtaine  d'années, période pendant laquelle EDF  
                    rachète le courant produit. Chaque éolienne coûte 1 000 000 €  amortis en 1 an .   
                    l'exploitant loue le site 36 000 euros à répartir par moitié  au département, le reste 
                    entre commune, communauté de communes et conseil général. Le propriétaire du 
                    terrain perçoit un loyer annuel de 2 à 3000€ . Il faut savoir que pour son bon  
 fonctionnement, la vitesse du vent  doit être comprise  entre 35 et 90 KM/h. Au delà l'appareil 
s'arrête automatiquement.  Petite halte à Ségur pour l'entretien des camions et de leurs  
 occupants, puis  direction Laissac sur le parking du foirail. Accueil sympa de Mr le Maire et de 
son adjointe, directrice de la foire  ainsi que d’un  bénévole qui nous donnent les premières 
explications sur leur marché.  Ils nous offrent gracieusement un vin d’honneur et nous invitent à 
venir autant de fois que l’on  veut dans leur cité. Ils mettent une salle à notre disposition pour 
une projection des premières photos de la sortie. 



               Mardi 6 Septembre 
  Ce matin, c'est la vente de plus de 1000 bovins.  

Un rideau sépare les bêtes de boucherie . Une laitière à la  réforme se  
vend un peu plus de 2 € la carcasse. L'accord entre acheteur et vendeur 
se fait toujours en topant dans la main.  A 9h, on tire le rideau et  
commence la vente des bêtes d'élevage . Les prix sont toujours en Francs.  

             Un « beau » taureau  peut valoir jusqu'à 20 000 F. Le marché de Laissac  
                                    est le deuxième de France, l'an dernier , il s'y est vendu  plus de 100 000  
           bêtes toujours le mardi. Une vidéo nous montre le déroulement du  marché et du haut d’un 
          belvédère nous  assistons aux transactions…. 
         Alain a négocié  avec un resto un  super repas ( tête de veau et tripous ) mais trop vite il  
       faut  reprendre la route pour Saint-Come.   

              Le camping  «  Bellerive » nous  
                                                  accueille dans  une ombre  
                                                  rafraichissante et  reposante  avant 
                                                  la visite de la  ville.  
                                                  Saint-Côme-d'Olt, son château, ses  
                                                   églises, un des plus beau village de  
                                                   France,  les  guides vous en parlent  
                                                   mieux que moi,  mais ce qu'ils ne   
                                                   disent pas, c'est l'ambiance  qui y  
                     règne quand Alain et Bernadette  mènent la troupe .  
                     Christian, le propriétaire  du camping nous offre un 
                      apéritif de bienvenue:  aussitôt, les  bonnes volontés 
                       se mettent en  place pour installer tables et  
                       tréteaux.   Lucienne, l'éleveuse  de volailles, après  
                       nous avoir fait goûter ses pâtés et vins apéritifs  
                       nous abrite dans la grange du  camping et 
                       nous  dégustons un dîner  préparé par ses  
                  soins et nous sommes  plus de quarante !!! 
                 Et ce sont rires et chansons jusque tard dans 
                  la nuit. 
 



 

 

          Mercredi 7 Septembre 
 Aussi, le matin le camp est calme et le départ en fin de  matinée 

            apprécié des « lève-tard ». Petite halte à Espalion pour visiter la chapelle  
            des Pénitents Blancs au retable représentant la  
            circoncision du Christ, joyau de l'art baroque du XVIII°, 
            le musée des arts et traditions populaires, curieusement 

implanté dans l'ancienne église Saint Jean et le musée  
du  Rouergue qui lui se tient dans l'ancienne prison.    

          Un moment de panique quand quelques malins se font enfermer dans  
         une cellule: fort heureusement, la guide a la clef et ils peuvent  
       rejoindre le groupe. Savez vous que c'est ici, en 1864, à 200 km de la  
      mer que  fut inventé le premier scaphandre autonome, source  
     d'inspiration aussi bien pour Jules Verne que pour le commandant Cousteau. Il servait  à  

                     sauver les mineurs  victimes d'un coup de grisou.  
                                 Et c'est l'arrivée à Luc , encore un  apéro.  Nos amis  
                                 Monique et Émile fêtent leur 50 ans de  mariage et  
                                 nous convient à cet anniversaire.  Tous en cercle  
                                 autour de bonnes bouteilles,  Alain et Bernadette nous  
                                 remettent des cadeaux de Destinéa (ex Loisir 12) :  
                                 un kit complet de nettoyage avec brosse et  pistolet  
                                ( je l'ai testé, très pratique pour laver le CC).  
  
 
 
 
 
 
Jeudi 8 Septembre 
 Le dernier jour est arrivé. Les organisateurs du festival et la municipalité nous accueillent  
                               très chaleureusement. Repas pris au  Son de l’accordéon et durant l’après  
                                midi dansant nous sommes à  plusieurs reprises sollicités : 
                                «  vive les camping caristes qui nous  ont rejoint cette année ». 
                                Nous nous en donnons à cœur joie jusqu’au  soir, attention au mal de  
                                jambes…Toujours aussi peu de progrès  dans les danses folkloriques,  
                                Doudou, s'il te plait vite  donne nous des cours !!! 
   
                                                      Vendredi 9 Septembre 
                                     Voilà c'est fini, devant notre insistance, Alain et  
                                                      Bernadette promettent de recommencer et là  un conseil :  
                                                      dépêchez vous de vous inscrire car les places  seront  
                                                      chères et arrivez le rire sur les lèvres et l'envie  
                                                      de partager.  Merci à eux deux et à tous les amis qui ont  
                                                      contribué à  la  réussite de ce séjour. 
                               
                                                        Jacqueline Leclerc 

PS : La présence sur le terrain de Bernadette ( déléguée Sud Aveyron ) , les contacts au sein du siège  Destinea à  
 Toulouse suivis par J.P Gonzalez ( délégué hte Garonne) et M.Braga pour la  publicité gratuite   concernant le 
« passeport Destinea » paru dans la revue ont permis d’avoir des relations privilégiées avec Mr DEBLED  Directeur  de 
l’ex concession « Loisir 12 » et de celle d’Albi , faisant  maintenant parti du groupe. Cela s’est  traduit  par  cette remise 
de cadeaux offerts à chacun des participants par l’agence de La Primaube.  
 Merci Alain , car ton action et les relations suivies qui ont été bénéfiques.        M.B 
 


