
 
 

Vendredi 10 juillet 2015 

                  Repas d’été 

Tout le monde connaît bien nos 

animateurs-guides et la bonne humeur 

qui règne généralement dans notre 

groupe, mais notre association compte 

aussi parmi ses membres quelques 

animateurs occasionnels qui savent  

nous faire passer de bonnes soirées !!! 



Nous nous retrouvons vers 19h au Mas de la Vignasse, magnifique lieu pour organiser notre soirée d’été. 

Merci à Marie-Claude et Jean Guérin pour mettre ce parc à notre disposition et pour leur aide. 

Nous avons juste le temps de nous retrouver que nous sommes interrompus par … un groupe de 
marcheurs exténués (Trenchat/Arsac) de retour de Compostelle ! 

Monique nous fait le récit 
de leur aventure. 



EXCUSEZ NOUS AMIS MARCHEURS 

NOUS NE SOMMES PAS TOUT A FAIT A L’HEURE 

NOS PIEDS SONT DOULOUREUX 

NOS MUSCLES FONT DES NŒUDS 

MAIS D’OU VENONS-NOUS ? 

UN TRUC DE FOU 

LE PUY ST PRIVAT C’ETAIT SYMPA 

POUR ALLER A SAUGUES : BAUK 

SAUGUES STAMANT  LIMAGNOLE : C’ETAIT MARIOLE 

ST AMANT AUMONT ON ETAIT ENCORE BONS 

AUMONT NASBINAL C’ETAIT GENIAL 

NASBINAL ST CHELY QUE C’ETAIT JOLI 

ST CHELY ESPALION ENCORE BIEN LES ARPIONS 

ESPALION GOLINHAC : BRAVO LES TRENCHAT ARSAC 

GOLINHAC CONQUES : ET ON S’EST TROUVES COMME DES CONQUES ! 

ON S’EST DIT FAUT REPARTIR 

LES MEMES CHEMINS FAUT REPARCOURIR 

ON VIENT DE FAIRE ST JACQUES DE COMPOSTELLE 

ET ON N’A MEME PAS VU ROBERT ET GISELE 

VOUS NOUS CROIREZ SI VOUS VOULEZ 

3 FOIS ON A RECOMMENCE 

C’EST POUR CA QUE VOUS NOUS VOYIEZ PLUS 

MAIS LA, ON EN A PLEIN LE CUL 

ON VA SE REPOSER LRS PIEDS 

ET PEUT ETRE AVEC VOUS IRONS-NOUS REMARCHER ! 



Puis c’est notre Présidente qui fait un petit 

discours d’accueil, remercie nos guides et met à 

l’honneur Dédé, chargé de l’intendance au sein 

de notre association, tâche qui n’est pas des 

plus aisées. 

 

Vous pouvez vous rendre compte que nous 

sommes pour l’occasion  très attentifs ! 

Et puis, c’est Dédé qui 

nous présente ‘le boulet’ 

en la personne de sa 

femme Michelle. 

 

Michelle, toujours 

présente et vaillante, et 

qui souffre seule à 

l’arrière dans les 

montées, mais qui ne 

lâche rien ! 

 

Et bien sûr Dédé ronge 

son frein et reste avec 

elle pour l’accompagner. 



A l’apéritif, nous apprécions la sangria préparée par Ded (Dédé et Françoise Colin, malheureusement 

absents ce soir) accompagnée des préparations apportées par chacun.  

Puis nous passons à table pour continuer par rôti, 

salades variées, fromage et desserts à volonté. 

Nous sommes près de 60 et quelques enfants qui 

gambadent dans le pré. 

Merci à tous nos cordons-bleus, tout est délicieux !! 



Nos amis reviennent d’une belle semaine de rando en 

Savoie et ont ressorti de leurs placards la « grole » 

(récipient en bois que les bergers savoyards 

remplissaient d’un mélange de café et d’eau de vie). 

Plusieurs groles circulent de mains en mains et Martine 

a l’air d’avoir de l’entraînement. 

Et comme tout finit par des chansons, notre ami Pascal, à défaut de guitare, a apporté sa tablette et il 

n’en faut pas plus pour que tout le monde s’y mette …..  Coco est particulièrement en forme !! 

Vous l’avez compris, la soirée a été fort 

agréable et joyeuse. 

Merci à tous pour votre contribution et à 

notre Présidente pour l’organisation de 

cette soirée. 


