
      JOURNEES ESPAGNOLES    
                                  Organisées par JUJU et ROGER  SACHS 
      les 24-25-26 AOUT 2012  
 

           Rendez-vous fixé le vendredi 24 sur l’aire de service du   
      « PORT de PLAISANCE » à BELLEGARDE. 
 
   Vendredi 24 :Mise en place d’une poignée de campings-cars, arrivée 
  dés le matin  pressés de se connaître … Les gardois ne sont pas très  
 nombreux au club ; dommage !    
  A 18H30-donc l’apéritif traditionnel en présence des élus de la  
 municipalité, qui ont offert un petit cadeau à chaque équipage . 
 A 21 h,Grand Loto en plein dans les arènes qui pour nous, fût très  

      animé :car jusqu’à la fin d’un carton plein, nous y avons cru, nous attendions un N°  qui  
     allait nous mener aux Baléares – Pas de chance ce N ° 80 n’était pas pour nous ….  
    Quelle ne fût pas la déception de notre joueur et de son compagnon . 
   Ce qui ne nous a pas empêché de passer une bonne nuit, bercés par le murmure de  l’eau  
  qu’agitait les bateaux amarrés . 
 
  SAMEDI 25 : -Matinée libre à  l’ombre d’une grande paillotte, nous rêvions encore à notre  
   voyage manqué … Déjeuner au restaurant du port « LA HALTE NAUTIQUE » au menu  
  « poisson délicieux soupe de poissons entre autre … 
  Beau et sympathique ce restaurant !  
  A 17 heures ouverture du village de « l’art du vin » sur le  
  parvis des arènes- oû,qui a pied, qui en voiture, ou nous  
  nous rendions à 1 Km 500 environ du Port. 
  Toujours dans les arènes :  
  A 18 H.Présentation du spectacle équestr« VOLTEO » 
     par Julien PERRIN et son  équipe –    Un vrai régal  

  présenté en majorité par de jeunes cavaliers  
  (Les 2 plus jeunes 12 et 13 ans.),acrobates, voltigeurs –  
 Magnifique spectacle  que  l’on peu retrouver sur internet  
 (julienperrin.com) . 
  La soirée s’est terminée autour d’une copieuse assiette de tapas et de 
  bon vin,  accompagné par le groupe gypsis « ALMA de NOTCHE «  et  

danses  sévillanes par l’école   « ALMA SEVILLANA » . 
   Guillerés et plein d’entrain ;a pied nous regagnions notre pied 
  à terre à 23 heures.     
 
    DIMANCHE 26 : Un soleil radieux nous sort du lit ;déjeuner  
  en commun avec vue sur les bateaux.  
  A11 heures nous sommes aller assister,dans les arènes ,a  
 l’arrivée  des toros espagnols « cabestro » pour la novillada de 
  l’après midi (ça change des toros  cocardiers) !! ; 

                    une démonstration de jeunes élèves toréros nous a fait voir la  souplesse et  
                      surtout le courage de ces jeunes face au toro.    



    Midi est arrivé, on avait le choix entre paella commune  
  servie aux arènes ou  petit resto a « LA GUINGUETTE DE BROUSSAN ; 
         après un vote unanime nous avons fini a la guinguette ou un respectable repas  
       nous a été servi sous la tonnelle au  bord du canal .      
      En fin d’après midi ,une partie du groupe est allée assister à la Novillada  
     (corrida de jeunes toreros) 6 toros ont été mis à mort, mieux que dans certaines  
    grandes arènes avec des toreros de renoms .  nous avons fini la soirée par un  

   repas  pris en commun dans un camping car, car avec le mistral il commençait de  
 faire un peu  frais  (22° au lieu de 31°) .     
         
         LUNDI 27 :   Après le petit déjeuner et les traditionnels « au revoir » chacun a  
       repris sa route, ce qui a terminé cette rencontre des gardois animées par les journées  
      espagnoles de BELLEGARDE …… 
      Merci pour cette belle initiative qu’a osé prendre pour la première fois nos deux  
     organisateur et qui fut une rencontre très conviviale entre gardois . 
 
                                                    CHEVRETEAU  Eliette 


