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                                    Aller de l’avant ! 

                                                  L’année 2013 se finit bien mal…  

Elle avait commencé pourtant dans la convivialité des repas de Bordeaux 

et de Toulouse, de nos retrouvailles à Belmont-sur-Rance, des rencontres 

nationales à Annecy sous la pluie (et même la neige…), des séjours dans le 

Haut-Doubs sous le double parrainage de la pluie et du fromage… sans que 

cela n’entame en rien notre enthousiasme. Des séjours sous un beau soleil 

ont suivi, d’abord dans le Pays toulousain, puis dans les Cévennes et enfin 

notre dernière sortie, à Séniergues, avec notre assemblée générale. 

L’efficacité, le dévouement de tous ceux et celles qui avaient organisé ont 

conduit chaque fois à un franc succès. 

Notre assemblée générale a permis, dans l’amitié et la joie d’assurer un 

« passage de relais », Jean ayant décidé qu’il était temps pour lui, après 12 

années de présidence, de transmettre cette responsabilité.  

En l’acceptant, j’étais loin de penser qu’il nous quitterait définitivement si 

vite. Qu’il soit remercié encore une fois de son action et d’avoir su 

préparer sa succession. Elle ne sera cependant pas aisée, mais les 

membres du bureau (avec une mention particulière pour Noële) ont 

accepté d’être reconduits, ce dont je suis particulièrement heureux, et cela 

nous permettra de conserver intact l’esprit de notre club. 

Au moment d’écrire ces lignes j’apprends une autre triste nouvelle, le 

décès de notre ami Guy Mouilleau, maillon fort et solide des clubs Eriba. Je 

suis heureux que Guy ait été en mesure de participer à la sortie de 

Séniergues, durant laquelle nous avons pu l’entourer de notre amitié. 

Il nous faut maintenant rebondir, mais soyons en sûrs, le club est solide, 

fort du dynamisme de ses membres, et saura maintenir son activité avec 

l’amitié et la chaleur qui le caractérisent. Il suffit pour cela que nous 

restions unis et sachions toujours privilégier le beau, le bon, l’indulgence et 

la tolérance. 

Déjà nous sommes en marche pour 2014 : les repas de janvier (Bordeaux) 

et février (Montpellier et Toulouse) sont lancés, les retrouvailles, que Jean 

n’a pas eu le temps de mettre au point, se feront dans les Landes. Que les 

organisateurs en soient fortement remerciés, rien ne pourrait se faire sans 

leur action efficace. 

                                                                   Et que vive le Club Eriba Sud-Ouest ! 

                                                            Sylvain MAGE  Président  
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-- compte rendu -- compte rendu -- 
Séjour dans les Cévennes  

Dimanche 1° septembre 

Installation au camping, de bon aloi. Nous avons été 
accueillis par la direction du camping avec un pot très 
convivial. Merci à eux. 
Lundi 2 septembre 

Ciel bleu, 17° C 
Départ à 10H00 pour la visite guidée de la ville d’Anduze. 

Notre guide, 
Claire-Lise, 
arrive au 
moment où 
l’horloge de la 
tour égrène  
onze coups. 
L’on commence 

par les rives du Gardon avec commentaire sur le régime de ce cours d’eau 
(dont le niveau est, aujourd’hui, 
bien bas) pouvant provoquer des 
débordements importants et des 
inondations. 
On poursuit par le centre de la 
ville, partie ancienne aux ruelles étroites et maisons à 
colombages. Enfin la partie historique avec les demeures 
des gens influents à 

certaines époques. 
Une visite du temple permet de faire la différence entre la 
volontaire désuétude de ce lieu par rapport aux décorums des 
églises. 

Repas au restaurant « Les Rives du 
Gardon » : Salade composée avec 
cubes de jambon sec, cuisse de 
canard, sorbet. 
Visite du caveau « Rotonde Cavalier » à Lézan. Accueil très chaleureux 
du vigneron avec explications sur 
l’origine du domaine (autour d'une 
rotonde de remisage de 

locomotives, d'où son nom) de 10 ha seulement, le mode de 
fonctionnement hors coopératives. Dégustation des différents 
produits accompagnée de saucisson et fromages (forts !) 
Retour au camping vers 19H00. 
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- compte rendu - compte rendu -  
 

Mardi 3 septembre 

Ciel bleu 12° C. Départ à 10H00 pour le Musée du Désert au 
Mas Soubeyran à Mialet. 
À 11H00, début de la visite de ce mémorial dédié à la lutte 
entre Chrétiens entre 1685 et 1792. Où Paulette & René 
PREVOT nous ont rejoints pour la journée. Les différentes 
salles du musée nous présentent tous les aspects de cette lutte 

et les 
persécutions subies (privations progressives 
des droits, arrestations, tortures, 
condamnations, galères, etc...) 
Repas au restaurant « La Ginguette » 
(dont les volets ont rouverts). 
À 15H00 petite séance automobile pour se 
rendre à la grotte de Trabuc distante de 

plus de 3 km. 
Dès le début de la visite, changement de température. 
Alors qu’il fait 34° à l’extérieur, passage à 14° un peu 
brutal. Beaucoup enfilent une « petite laine », mais on 
s’habitue assez vite à cet environnement. 
Espace impressionnant de concrétions calcaires et où la 
principale curiosité est l'armée des "100 000 soldats", 
unique en son genre. 

Retour au 
camping vers 16h30. Séance emplettes pour 
certains, piscine pour d’autres, voire pétanque ou 
farniente. 
À 19H00, Paulette & René nous convient à une 
séquence Punch en l’honneur du dernier né de la 
famille, le 13 août prénommé Liam. Merci à eux. 
Bonheur et prospérité au nouveau venu. 
Mercredi 4 septembre Ciel bleu 13° C. Départ à 

9H30 pour Uzès. À l’arrivée, le parking prévu est en réfection totale (pelleteuses, scrapeurs…). 
Hubert nous trouve un autre point de chute, et de plus 
gratuit (denrée rare à Uzès). Nous remontons vers le 
centre-ville où se tient le marché, sur la place aux 

herbes. Endroit magnifique avec ses arcades et ses 
maisons à colombage. La visite étant libre, le marché, le 
jardin médiéval ou le palais épiscopal ont retenu l’attention 
de chacun. 
À 14H00, départ vers le site du Pont du Gard. 
 

-7- 



 

-- compte rendu --- compte rendu -- 
Visite de ce site classé premier grand site de France et au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Avec des explications claires et précises sur l’historique de la 
construction de cet aqueduc au service de l’alimentation en eau 
de la ville de Nîmes. Avec une traversée du Gardon au troisième 

niveau du pont, c’est à dire là où passait l’eau soit à près de 50m 
au-dessus du 

niveau de la rivière. 
Au retour, arrêt à la fabrique de bonbons 
« Haribo » où certains ont fait des emplettes 
plus que raisonnables au vu de leur taux de 
diabète ! Mais ils ont des petits-enfants… 
Puis retour au camping par des chemins plus ou 
moins détournés. 

Jeudi 5 septembre Ciel bleu 12° C. Départ à 
10H30 pour le parking de la bambouseraie 
d’Anduze où nous devons prendre le train 

touristique des Cévennes en direction de St 
Jean du Gard. 

Trajet de 35 mn dans des paysages splendides 
avec passage de nombreux ponts, tunnels et 
passages à niveau. 

À l’arrivée au terminus, direction le restaurant « L’oronge » pour le repas. Celui-ci comporte 
l’apéritif au choix, puis une assiette composée de légumes de saison et de charcuterie, puis gardiane 
suivie d’un dessert gâteau à la châtaigne et glace. 
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-- compte rendu --- compte rendu – 
À 14H30, direction le musée des traditions cévenoles. 4 points 
communs à tous les cévenols (Cultures en terrasses, élevage, 
sériciculture, protestantisme). Chacune des salles met en exergue un de 
ces points.  
Retour vers la bambouseraie, créée en 1856 par Eugène Mazel, 
botaniste renommé de l'époque. Ouverte au public dès 1953, elle ne 
cesse de 

se 
développer jusqu'à devenir, en 2008, 
monument historique classé au 
patrimoine national. Nous en faisons la 
visite guidée apprenant, entre autres, 
que le bambou n’est qu’un gazon 
géant (et pas un arbre) ! Sa génèse se 
fait sous terre; sa croissance rapide 
(jusqu'à un mètre par jour pour les plus 
grandes espèces) est due au fait que 
les parties déjà conçues ne font que se 

déployer. Il y a aussi dans ce parc une allée de séquoïas, des 
cyprès et des chênes aux tailles impressionnantes ..., un village 
laotien reconstitué en bambou, un jardin de type japonais et les 
serres originelles. Retour au camping vers 18h00. 
À 19H30, début de l’apéritif dînatoire avec en préambule des 
toasts au foie gras accompagnés de Jurançon offerts par 
Claudette & John en tant que nouveaux adhérents. Bienvenue au 
club et un grand merci. Suivent des canapés à la brandade de 
morue concoctés par Danielle puis de la saucisse cuite au 
barbecue par Annie & Francis. 

Fin des agapes à 22h30 après une séance DJ des années 60. 
Vendredi 6 septembre Ciel bleu légèrement nuageux 13° C. Départ à 10H00 
pour la visite de la mine témoin d’Alès. Ce qui était à l'origine un centre de 

formation des apprentis mineurs est devenu 
un témoin de l'exploitation du charbon en 
Cévennes. Début de la visite avec une 
descente dans les profondeurs (2 m en 50 s 
soit 4 cm/s !) par ascenseur virtuel 
(impressions garanties !). Mais nettement plus 
confortable 
que les 

cuffats... Nous verrons les matériels 
utilisés successivement au fil des ans, les 
difficiles conditions de travail (femmes et 
enfants compris) et les avancées sociales. 
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-- compte rendu --- compte rendu – 
Pique-Nique en bordure de l’aérodrome (international ?) d'Alès, chez les parents de Danielle. 

Bonne réception sur le site avec tables, chaises et couverts. Commentaires de Papy sur les appareils 
(des ULM) remisés dans le hangar (c'est une passion chez lui !). 

Visite du château de Portes avec guide (d'origine 
helvétique) en costume médiéval. 
Retour au camping à 17H00 
 

Dimanche 8 septembre Ciel très couvert 15° C. 
Les conditions climatiques ne se prêtent pas à un 
rangement serein. Mais on en a vu d'autres... 
Les départs s'égrènent tout au long de la matinée. 
Bon retour à tous. 
Grands mercis à Danielle et Hubert pour ce séjour. 
                                                               Michel BUCHAUD 

Clichés Michel BUCHAUD, Francis FERNANDEZ et John MEJELINK 
 
Ont participé : 
Madeleine & Jean AUBES, Noële & Jean ANTONINI, Lucette BELUTEAU, Françoise & Michel 
BUCHAUD, Gisèle & Raymond EXCOFFIER, Annie & Francis FERNANDEZ, Chantal & Jean-Pierre 
FORTIER, Rosette & Serge MALEK, Claudette & John MEJELINK, Dominique & Alain PAIRIS, 
Danielle & Hubert SANIER (Organisateurs). 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Séjour au Domaine de la Faurie à Séniergues (Lot)  

C’est dans un magnifique cadre composé de belles bâtisses (grange, pigeonnier) sur des emplacements 
herbeux ou bien dans les sous-bois qu’Éliane et Muriel ont pu accueillir 3 équipages dès le dimanche 8 
septembre. 

Lundi 9 et mardi 10 septembre : le groupe s’épaissit. Quelques équipages arrivent. 

Mercredi 11 septembre : En fin d’après-midi, tous les équipages sont là, sauf 1 qui doit arriver le 
jeudi. Chacun s’active à son installation tandis que d’autres s’adonnent déjà à la pétanque. 

18 h : Après le mot de bienvenue de notre président Jean, le pot d’accueil préparé par les 
responsables du camping nous est servi. 

Jeudi 12 septembre : Matinée libre : à 10 heures, nous partons à pied du camping pour aller jusqu’au 
village de VAILLAC (nous sommes 8).  Alors que nous faisions le tour du château de Vaillac, son 
propriétaire nous a gentiment permis de rentrer dans le parc pour faire quelques photos. Retour au 
camping à midi. 

13 h 15 : départ pour la visite guidée de 

ROCAMADOUR. Accroché à une falaise, le site de 
Rocamadour nous surprend quelque peu par la vision de 
son ensemble : 

- Les maisons sur la rivière 
- Les églises sur les maisons 
- Les rochers sur les églises 
- Et le château sur le rocher. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Depuis le 11ème siècle, la Cité attire de nombreux pèlerins venus prier la Vierge Noire. Un escalier 
monumental mène à l’esplanade des sanctuaires (Basilique Saint Sauveur et la crypte Saint Amadour 
qui sont classées  au patrimoine mondial de l’humanité. Puis il y a les autres comme les chapelles Ste 
Anne, Saint Blaise, Notre- Dame). Explications  abondantes faites par notre guide. 
Rocamadour est également un site touristique : 1,5 millions de visiteurs par an. 
En fin d’après-midi, rendez-vous à la Ferme des Campagnes : Petit film retraçant la vie du canard 
jusqu’à sa mise en boite en passant par le gavage et le découpage, suivi d’une dégustation (rillettes, 
foie gras, magret fumé le tout accompagné de vin rosé ou rouge de Rocamadour). Gourmets (et 
gourmands) n’ont pas manqué le passage par la boutique pour quelques achats variés (foie gras, cou 
farci, cuisses au vin rouge, magrets, manchons, rillettes et bien d’autres préparations encore….). 
Retour au camping, à 19h30 une 
soirée couscous  poulet, canard  
nous attend au restaurant du 
camping. Quelques notes 
d’accordéon se font entendre. 
Certains ont osé quelques pas de 
danse. Très bonne soirée.  
Vendredi 13 septembre. Matin : départ pour la visite guidée de LOUBRESSAC. Perché sur un 

promontoire, ce village offre le charme de ses maisons 
médiévales. Notre guide, très érudit, n’a pas manqué de nous 
présenter cette belle région qu’est le Haut Quercy. 
LOUBRESSAC possède une des plus belles vues du royaume (dans 
le brouillard au début de la visite). Mais les photos faites en 
début de visite ont pu être refaites en fin de matinée  sous le 
soleil). 

Repas au Lou Cantou à Loubressac. Bon 
repas, notamment le pastis au confit de 

canard (recette qui nous a été dévoilée par la 
restauratrice). 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Après le repas, départ pour une halte dans le village d’AUTOIRE (village aux 7 manoirs et de 

belles demeures. C’est un lieu de villégiature très apprécié des notables de Saint Céré.  
Ensuite, visite guidée du Château de MONTAL. Œuvre de Jeanne de Balzac (veuve d’Amaury de 

Montal), le château a été édifié de 1519 à 1534. Jamais achevé, ce chef d’œuvre est de style 

Renaissance. Il est composé de deux ailes encadrant la cour d’honneur avec 3 tours rondes et une 

tour carrée. Les sculptures de ses façades sur cour et de son escalier monumental font de Montal 
un château véritablement exceptionnel. 
Samedi 14 septembre 

Tout le monde est là à 
9h30 pour notre Assemblée 

Générale. Après la 
présentation du petit 
reportage filmé retraçant nos 
précédentes sorties, monté 

par Alain PAIRIS, l’assemblée peut se dérouler. 
A l’issue de cette assemblée, le bureau s’est réuni et a désigné 

Sylvain MAGE comme Président. (après 12 années à la tête du 
Club Ériba Sud-Ouest, Jean ANTONINI ne s’est pas 
représenté). 
Ensuite, un repas devait avoir lieu sur la terrasse du 
restaurant du camping. Mais à l’unanimité, il a eu lieu à 

l’intérieur car il faisait trop froid.  
Après-midi : 
une petite 
sieste pour 
les uns, 
balade pour 
les autres 
(journée du 
patrimoine : 
de 
nombreux châteaux ou autres monuments étaient à voir dans la région),  pétanque pour d’autres 

mais interrompue à 18 h à cause d’une petite pluie. 

Quelques équipages nous quittent déjà. 

 

                                                          -13- 



 

-- compte rendu --- compte rendu -- 
Dimanche 15 septembre : Le temps est 

incertain, gris et pas très chaud. Sous 

les chapiteaux du terrain de camping, 

tout le monde s’active (braises pour le 

barbecue, mise en place des tables). 

Dans le cadre de la journée du 

patrimoine, certains, en plus des courses 

ont poussé jusqu’ à Labastide-Murat  

pour visiter le musée Murat enfant 

célèbre du pays.  

Un repas en commun, offert par le Club 

se prépare, apéritif, saucisses, vin. 

Chacun apporte en plus quelques 

victuailles qu’il partage avec ses voisins 

de table. Très bonne ambiance. Un petit 

présent, une pochette en cuir, est remis 

à Jean. Puis, un énorme gâteau vient 

clore le repas avec 12 bougies représentant ses 12 années de 

présidence. Jean n’a pas manqué de souffler 1 fois, 2 fois, 3 

fois… (Des bougies très, très récalcitrantes). Un moment 

d’émotion, pincement au cœur, voire quelques soupçons de 

larmes pour certains. Après-midi, démontage des auvents pour 

certains, pétanque pour d’autres.  

Lundi 16 septembre : Ciel gris et petites pluies intermittentes.  

La majorité  part allégrement vers le gouffre de Padirac. Un trou de 33 mètres de diamètre et 75 

mètres de profondeur. (Ascenseurs). Une galerie souterraine de 280 mètres nous mène à 

l’embarcadère  de la rivière sous-terrain à 103 mètres de profondeur.  Nous remplissons deux 

bateaux propulsés par gaffe et partons pour une promenade magique, commentée par nos 

bateliers. Photos et cinéma interdits. La profondeur de  l’eau varie de 50 cm à 4 mètres. L’eau est 

limpide et fraîche (13°). Cependant  35 espèces d’animaux y vivent,  plus ou moins minuscules, 

aveugles et sans couleur, du coup totalement invisibles pour nous.  Dix espèces de chauves-souris 

ont élu domicile dans ces lieux profonds, mais nous ne les avons pas aperçues.  Stalactites et 

stalagmites forment  d’étranges ornements. Nous quittons le bateau pour une escale de promenade 

et de découverte.  Le « pas du crocodile » où les parois se rapprochent à 90 cm puis s’élargissent 

et le plafond atteint 94 mètres. Des lacs avec des reflets féériques, puis retour aux bateaux. 

Avant l’arrivée un photographe immortalise les éribistes  sur leurs embarcations. Retour au 

camping pour le repas puis sieste et pétanque avant l’apéro du soir. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Mardi 17 septembre : Départ à 9 heures pour les Grottes de Lacave.  Cette fois-ci photos et 

cameras sont libres. Bien sûr nous en 

profitâmes à loisir. Un petit train électrique 

souterrain nous amène sur 300 mètres, tout 

en montant 50 mètres. Chose curieuse les 

grottes  se trouvent nettement plus haut que 

l’entrée.  L’ensemble est composée de 12 

salles, plus ou moins spacieuses, toutes 

différentes : salle du chaos, salle de la 

« tarasque », clocher… etc. La salle des 

mirages et des gours offre le spectacle d’une 

ville engloutie.  Puis vient la plus grande salle, 

celle des « merveilles » 2000 m² où les effets de la lumière noire rendent phosphorescentes les 

concrétions vivantes.  Ces prodiges de la nature nous laissent  émerveillés et sans voix. Retour par 

le train électrique, puis voiture jusqu’au village de Cales pour le restaurant. Très bon repas,  le 

méli-mélo de melon et jambon de pays particulièrement remarquable. 

     Après les agapes, direction le moulin fortifié de CUGNAGUET, dans les gorges de l’Ouysse.  

Le sympathique meunier nous attendait. Beau moulin à eau du XIVème, remarquable, car 

contrairement à l’habitude ce n’est pas une roue à aubes, mais une turbine verticale d’origine. 

Construite de 1292 à 1350, classé monument historique, son exploitation a été arrêtée en 1959.  

 Ses quatre meules 

d’environ 1,5 tonnes 

pouvaient moudre jusqu’à 

trois tonnes de grain par 

jour. Après toutes les 

explications techniques 

et les démonstrations, 

nous avons visité à 

l’étage  l’appartement du 

meunier. Grande salle 

avec belle cheminée et 

souillarde. Il nous invite à une dégustation de noix. Les casses noix à maillet avaient du succès.  La 

« goutte » offerte après  les noix était particulièrement appréciée. 

Retour au camping avec un grand apéro pour essayer de finir les restes … et le séjour. Nous nous 

sommes quittés avec regret en nous souhaitant un bon hiver et surtout de bonnes retrouvailles au 

printemps. Excellent séjour plein de bons souvenirs. 
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-- compte rendu --- compte rendu – 
Merci à Eliane et Muriel.                                               Chantal et Jean-Pierre FORTIER 

Clichés Madeleine Aubès et Michel Buchaud 

Ont participé à ce séjour : Didier ANGLES- Noële & Jean ANTONINI – Madeleine  & Jean AUBES- 

Maîté & Bernard BARROQUIN – Gabrielle & Yves BERENGIER –Josette & Claude BONIN – Françoise 

& Michel BUCHAUD – Lucette & J.C CACHELEUX – Nicole & François DUPUY – Gisèle & Raymond 

EXCOFFIER – Marité & Marcel FINOT – Chantal & J.P  FORTIER - Monique & Serge FRESQUET – 

Colette HAON – Françoise & Marcel  LEROY -Nicole & Sylvain MAGE – Rosette & Serge MALEK – 

Mireille & Guy MOUILLEAU - Denise & Maurice NEDJAR – France & André NIVAULT – Dominique & 

Alain PAIRIS – Eliane PICARD & Muriel  LEGRAIN –Renée & J.M  PRENOT – Danielle & Hubert 

SANIER – Maryvonne & Janos VALOCZY - Bernard ZIROTTI - 
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----- hommage-------- hommage----- 
A Jean ANTONINI… 

Oraison prononcée lors de la messe 

« Papa, Papy Jean, tu es parti trop tôt ! 

Nous pensions qu’il nous restait 20 ans pour préparer cette oraison. 
Comment écrire en quelques lignes toute une vie passée à tes côtés ? 

Depuis notre jeunesse, choyés, aimés, gâtés, et maintenant adultes, installés, 
responsables, nous regrettons de ne pas avoir été assez à l’écoute certaines fois. Tu as 

été un père aimant, toujours disponible pour maman et tes enfants. Nous avions encore 
des choses à te dire, tu devais nous apprendre à être grands-parents. Tes petits enfants 
ont tous une bonne éducation, ils reprennent tes valeurs, ils sont fiers de faire partie de 

ta famille. 
Regarde, ils sont tous là, tes enfants, tes petits enfants, ta famille, notre famille, tes 
amis, nos amis, tes camarades, nos camarades, ils sont venus te dire au revoir. 
Nous sommes profondément tristes de savoir que tu as fermé les yeux à jamais, mais très 
fiers de voir tout ce monde autour de toi, preuve s’il en est de toute l’estime qu’on te 
porte, tu n’avais pas d’ennemis. 

Partout où tu es passé tu as marqué les esprits, tu as transmis tes sentiments, tes valeurs 
avec force et conviction, un militant comme toi, il n’en reste plus beaucoup, tu es à nos 
yeux le plus honnête et le plus droit des hommes. 
Généreux, et toujours dans l’abnégation, tu as toujours voulu rassembler, et dans les 
discours ou éditos que tu nous donnais à taper, « convivialité » ou « pour le grand 

nombre » étaient tes mots et expressions favorites. 
Nous sommes persuadés que là-haut tu vas nous monter une amicale ou une association, tu 
ne nous en voudras pas… si on tarde un peu à adhérer ! 
Nous n’oublierons jamais ton humour, tes jeux de mots en famille, tes conseils, tes longs 
monologues sur les sujets de l’actualité et même s’il y avait parfois quelques prises de 
bec, on finissait toujours par une embrassade. 
S’il fallait monter une vidéo pour retracer tous les bons moments qu’on a eu tous 
ensemble, toutes les choses importantes que tu as réalisées, nous n’aurions pas assez de 
temps pour la visionner. 
Tu resteras dans notre cœur, dans notre esprit, nous raconterons à nos petits-enfants 
quel homme tu étais, quel exemple à suivre. La tristesse est là, mais nous savons qu’il faut 
continuer notre route sans toi, sans tous ceux qui sont partis avant toi, vous nous 

manquez. 
Papa, on ne te l’a pas assez dit, on t’aimait, on t’aime, et on t’aimera à jamais 

Repose en paix » 

                                                                                                                         Benoit ANTONINI   
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----- hommage-------- hommage----- 
Quand un ami s'en va .... 
Sans prévenir, soudainement, brutalement Jean a fermé les yeux. Tous, nous le savions fatigué mais 
avec un passé comme le sien pouvait-il en être autrement. 
Travailleur, généreux, tu as toujours voulu rassembler. Ton chemin suivi à la S.N.C.F. et ce travail 
de militant ont laissé des traces. Tes sentiments, tes valeurs que tu as su transmettre avec force 
ont marqué les esprits. « Convivialité » et « pour le plus grand nombre », étaient tes expressions 
favorites. 
Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années et de suite nous avons lié amitié. Tu nous as 
parlé de tes enfants, de tes petits enfants, mais comme l'a dit Benoit «  Papa Papi Jean tu es parti 
trop tôt ». 
Au Club Sud Est je te dois un grand merci. Tu m’as aidé, expliqué, conseillé et transmis ton 
expérience. 
Toujours à la recherche d'une nouvelle sortie, exigeant dans la réalisation, nous avons découvert 
quel organisateur tu étais. 
Nous sommes tristes, mais lorsque nous t'avons accompagné nous avons compris, qu'une nouvelle 
fois, tu nous avais rassemblés. 
Merci JEAN tous ces souvenirs resteront, encore longtemps, avec nous. 
Au revoir mon Ami. 
                                                                                                       Maurice DELEXTRAT 
                                                                                             Président de l’Eriba Club Sud Est 

 

 

C’est difficile pour moi, de ne plus être  auprès de celui avec qui j’ai travaillé pendant plus de 10 

ans, auprès de celui  dont j’ai pu, à chaque instant,  à travers ses actions, mesurer les précieuses  

qualités, fidélité à ses convictions, sens de l’engagement,  esprit de  tolérance et de dévouement 

envers les autres… 

C’est difficile pour moi de ne plus être auprès de celui qui, en quelque sorte, a été mon maître, qui 

m’a transmis sa grande  expérience de la vie associative, qui m’a permis de prendre conscience de 

l’essentialité de cet engagement dans le monde d’aujourd’hui où l’individualisme devient 

prépondérant. 

C’est difficile pour moi de ne plus sentir auprès de moi la présence d’un ami cher, d’un ami qui savait 

supporter mon caractère parfois emporté, d’un ami qui savait m’aider dans les moments ardus de 

toute existence humaine, d’un ami qui savait si bien…  être un ami. 

C’est difficile de continuer sur le même chemin, sans se sentir handicapé par cette si grande 

absence. 

C’est difficile pour moi, mais je sais que c’est encore plus dur pour ses proches, pour son épouse, 

pour ses enfants, pour ses petits-enfants. 

C’est difficile, mais « il faut s’habituer, c’est tout » ! 

C’est difficile, car tu nous manques tellement, Jean.  
 

                                                                                                                          Jean Aubès 
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--------- à table --------- à table --------- 

DUCHESSE DE SARLAT (une charlotte aux noix) 
 

Pour 6 personnes 

24 biscuits à la cuillère (200g environ) 

150 g de cerneaux de noix 

100 g de beurre à température ambiante 

3 cuil. à soupe de liqueur de noix ou d'armagnac 

Crème pâtissière : 

      1/4 de litre de lait 

      20g de sucre 

      15g de fécule de maïs (maïzena) 

      1/2 gousse de vanille 

      3 jaunes d'œufs 

10 g de beurre pour le moule 

1- Préparez la crème pâtissière : dans un saladier mélangez la fécule avec la moitié du sucre. Ajoutez 
les jaunes d'œufs et fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Portez le lait à ébullition avec le 

reste de sucre et la gousse de vanille fendue en deux dans la longueur. Versez le lait peu à peu sur les 
œufs en remuant constamment. Remettez la préparation sur le feu et faites épaissir sans cesser de 
remuer. Retirez du feu et laissez refroidir en fouettant 1 ou 2 fois. (Si on a peur de rater la crème 
pâtissière il en existe de toute prêtes) 

 
2- Râpez les noix pour les réduire en une poudre assez fine. (Vous pouvez utiliser un robot). Versez-
les dans un saladier et ajouter le sucre, mélangez. Puis incorporez le beurre en pommade. Travaillez 
longuement pour obtenir un mélange onctueux. Ajoutez ensuite la crème pâtissière et mélangez 
intimement. 

 

3- Délayez la liqueur de noix ou l'armagnac dans 3 cuillérées à soupe d'eau et trempez les biscuits 
rapidement dans le mélange avant d'en tapisser le fond et les parois d'un moule à charlotte diamètre 
16 cm, beurré, la partie bombée (où il y a le sucre) contre le moule. Retaillez les biscuits pour garnir le 
fond en forme de rosace. 

 

4- Garnissez l'intérieur de la crème aux noix et recouvrez de biscuits. Tassez et mettez au 
réfrigérateur pendant 3 à 4 heures. Démoulez pour servir. (Peut se préparer la veille) 

 

5- Régalez-vous !                                                                 Lucette CACHELEUX 
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--- escale --- escale --- escale --- 

Les bonnes adresses 
    Camping « Le Plan d’eau Saint Charles» 
 

81220 DAMIATTE 

Tél. : 05 63 70 66 07 

         06 13 30 82 57 

www.campingplandeau.com  

Email : accueil@campingplandeau.com 

FFCC page 588 Guide camping/caravaning. 

Le camping est partenaire de la FFCC.  
Il accueille aussi bien les groupes que les individuels du 29 mars au 
28 septembre. Des emplacements camping de 100m2 avec une 
végétation de différentes essences : saules communs, saules 
pleureurs, peupliers, prunus, érables.  
Vous avez donc de l'ombrage mais aussi la possibilité de vous 

installer plus au soleil. Des 

emplacements sont directement 

en bord d'étang de pêche et 

bénéficient d'une position privilégiée.      

Tente, caravane, camping-

car,  mobil-home, chalet… 

l'important c'est l'esprit 

camping pour profiter de 

son séjour et passer 

d'agréables vacances avec 

ses voisins. 

 (Texte et Clichés Internet) 

         N.B. : C’est dans le Tarn,  en Pays de Cocagne.   

                 Nous y organiserons l’Assemblée Générale en septembre 2014.  Madeleine et Jean Aubès                     

-29- 



 

---------- système   E ---------- 
(« E » comme Eriba ou comme Eribiste) 

 

PNEUMATIQUES : hivernage, entretien. 

Pendant l’hivernage il est conseillé de maintenir la pression des pneus et d’éviter un contact 

permanent avec le sol en un même point de la circonférence. 
Solution 1 : décoller les pneus du sol en soulevant et calant la caravane ; (profiter de cette 
solution pour contrôler les freinages).Cette solution permet également le remplacement des 

roues par des jantes sans pneu pour retarder les voleurs. 
Solution 2 : changer de point d’appui avec le sol en avançant ou reculant la caravane. 
Les pneus dont la date de fabrication figure sur les flancs (recommandé) doivent tous les 5 

ans être examinés par un professionnel et ou remplacés pour éviter l’éclatement. 
Attention aux arnaques ; vérifier la date de fabrication sur les flancs à l’achat des pneus  
Les inscriptions inscrites sur le flan d'un pneu donnent de nombreux renseignements sur ses 

caractéristiques ainsi 
que l'utilisation pour 
laquelle il a été 
conçu. 
Les dénominations de 
base se décomposent 
toujours de la même 
manière, celles-ci 
ayant été 
normalisées à 
l'échelle mondiale. 
- Le nombre qui suit 
(91) est donné pour 
indice de Charge : 
l'indice 91 indique 
une charge par pneu 
de 450 kg. (Voir le 
tableau de 
correspondance des 
indices de charge). 
 

Toutes les indications relatives aux pneumatiques (trop volumineuses pour être insérées dans le 

bulletin), peuvent être expédiées (document Word ou PDF) en le demandant à : 

michel.besnier227@orange.fr 

                                                                                       Michel BESNIER                                            
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