
Vendredi 5 juillet 2019

Garden party estivale

Marcel, qui n’était pas présent à notre soirée, a tenu à nous faire un petit 

signe en nous envoyant, comme à son habitude, une petite prose de son cru 

après avoir lu et apprécié, semble-t-il, le rapport de notre reporter dans le 

Dévoluy, Roger.

Je le joins ci-après :

Salut, salut à vous braves marcheurs qui nous ont fait rêver dans des décors 

naturels somptueux, nous faisant suivre haletants cet épisode inédit dans le 

Dévoluy en nous tenant en suspens jusqu'au dernier moment.

OUI, valeureux et aventureux comme les Argonautes de l'Odyssée, vous 

avez su avec panache en faire le récit passionnant tout en affrontant le 

mystère du fameux et étrange "sac".

OUI, heureux ceux qui marchent et rêvent en même temps, tandis que nous 

les petits, les sans grades, .. nous restons sans espoir de revivre cette 

glorieuse escapade qui laissera pour l'avenir d'inoubliables traces dans les 

"Annales" !

OUI, "heureux ceux qui comme Ulysse ont fait un beau voyage" et puis est 

retourné plein d'usage et raison pour regagner ses pénates. ..après avoir 

ingurgité d'abondants et copieux apéros propices à l'imagination débordante 

et...aux ronflements intempestifs dans le dortoir. Gageons qu'ils en garderont 

un souvenir inoubliable qu'ils ont su nous faire partager.

Au nom de la société reconnaissante, merci pour ce reportage savoureux et 

merveilleux sur cette aventure montagnarde digne des exploits de René 

Desmaison.



Nous retrouvons 

Yves sans son 

plâtre et « Dédé 

l’Africain » est 

venu 

accompagné de 

son épouse.

Jacques, le jardinier 

en chef de 

Labeaume, a pu se 

libérer pour passer la 

soirée avec nous.

Nous sommes 

heureux de la 

présence de nos amis 

belges, Guy et 

Adriana, ainsi que de 

Françoise qui ne peut 

pas encore nous 

rejoindre sur les 

chemins.



Même s’ils ne font pas 

partie de notre association, 

nous accueillons avec 

plaisir 2 invités ainsi que le 

mari de Marie Hélène qui, 

après plusieurs mois de 

galère, retrouve peu à peu 

la forme. 

Manifestement, ceux-

là sont contents de se 

revoir.

Selon la coutume, 

Raymonde et Daniel 

ont été surpris de 

recevoir une petite 

attention pour leur 

anniversaire … nous 

ne dirons pas lequel ! 



Difficile de séparer les 

habitants de St Alban !

Nous espérons que 

Maryse et Gilbert 

pourront bientôt 

réintégrer les randos.

Quelques photos de 

l’apéro.

On voit que Gisèle n’a 

pas perdu la main, après 

son périple de près d’un 

mois sur les chemins 

des Pyrénées.



Comme toujours, nous sommes tous heureux de nous retrouver pour 

ces moments joyeux de convivialité, en-dehors des randos.

Nous ne dirons jamais assez merci à nos gentils organisateurs pour 

leur dévouement. Nous apprécions particulièrement cet espace 

magique qu’est le jardin du Mas de la Vignasse, où nous avons passé 

une fois encore une soirée délicieuse, à l’ombre des grands arbres 

après ces journées de canicule. Merci à la mairie de St Alban.

Et grand merci à tous pour votre bonne humeur et à celles et ceux qui 

nous ont concocté salades, quiches, desserts …. Des mets simples à 

partager mais néanmoins savoureux. Que demander de plus ????


