
     

    Sur une idée de René FERNANDEZ, plusieurs équipages ont bravé  

    Le « Grand Froid » et ont rejoint leurs ami « Foséen » pour le  

    carnaval de Rosas. 

    Malgré le vent , le rassemblement est organisé à Gruissan. 

    Au petit matin ,certains  se retrouvent sans eau, (La  vanne de  

   sécurité du Boileur a déclenché ). 

    Vite passons les Pyrénées , de l’autre coté il fera meilleur !!!!! 

   Arrivé au camping, les emplacements sont « rubalisés »  et les  

       premiers  arrivés attendent les courageux adhérents du CCC SUD . 

 

     Dimanche 12 Février 

    Le temps est splendide  mais le vent toujours très froid, on se croirait en Bretagne. 

   Balade au marché, achat de chaussures fourrées. 

  Après midi , promenade en bord de mer, mais François regrette l’absence de Bikini 

sur la plage 

 

  Lundi 13 Février 

 L’arrivée du « Responsable du site Internet » est 

 l’occasion de prendre un premier appéro. 

 

Mardi 14 Février 

 C’est la ST VALENTIN ! 

 Après avoir dévalisé le fleuriste ,c’est le repas au restaurant, et rencontre 

avec nos amis Christiane et Yvon . 

 

 Mercredi 15 Février 

  Des  membres du CCC Sud arrivent de l’Aveyron et Tarn et Garonne  

  viennent grossir les rangs. On attend les derniers. 

 

   Jeudi 16 Février 

   Journée RELAX 

 

   Vendredi 17 Février 

   Nous pouvons découvrir les chars qui vont faire la  

        parade. Ils sont 80  annoncés, et n’ont rien à voir  

       avec les modèles de Nice ou Venise, ici  c’est plus  

        rudimentaire, 

          Pas de fanfare, mais des sonos sur chaque véhicules a nous faire  exploser les  

           Tympans, et pour les plus courageux se fut la fête toute  la nuit. 

   

     



     Samedi 18 Février 

  C’est parti pour la parade,défilé des chars  

   suivi de leur troupes  déguisées, le tout pour un  

   spectacle de presque 3heures.  

   Les organisateurs  pensent au public, des chaises  

   sont installées le long du parcours. 

   Notre but était de découvrir le nouveau camping- 

   car espagnol du nom de  « Brouetta », construction 

   tout en bois, rétroviseurs incassables et  

    livré avec  « la pompe à biere et la chaine hifi en  

  série. Les adhérents  présents ont acheté  un  

  exemplaire de ce modèle . Regardez bien la photo de  

      notre informaticien  Christian  et découvrez le conducteur !!!!! 

  

      Dimanche 19 Février 

   Relâche ,  journée calme pour la plupart, sauf pour  

  quelques uns qui découvrent  ROSAS en bateau et ce  

  grâce à Yvon. 

 

  Lundi 20 Février 

 Fin de cette sympathique période passée avec quelques 

membres du club. Ceux qui ne sont pas venus ne peuvent 

éprouver que des regrets!!!!! 

Allez si vous voulez rendez vous l’année prochaine « HASTA LUEGO » 

 

  François CHOPART 


