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                                     Notre premier semestre a été riche. Nos 
                                caravanes se sont bien promenées, et nos 
cerveaux se sont enrichis, en fonction des choix de participation 
de chacune et chacun : 
– Nos retrouvailles à Lodève : Clermont l'Hérault, temple 
bouddhiste (et son repas végétarien), grotte, abbaye, 
manufacture des Gobelins à Lodève… Et plein d'autres visites 

fort intéressantes. 
- Les rencontres nationales à Volvic, organisées par le Club 
Auvergne : dans une bonne ambiance interclubs, visite de la 
maison de la pierre de Volvic, d'une des dernières carrières 
artisanales, ascension (en petit train) du Puy-de-Dôme, ville de 
Volvic, Vulcania. Beau programme réussi en cinq jours, bravo au 
club organisateur. 
– La Bourgogne du sud : château de Cormatin, Chalon-sur-Saône 

et son musée de la photographie, Cluny et sa célèbre abbaye, 
escalade de la Roche de Solutré, messe à Taizé pour certains, 
églises romanes et lavoirs, Louhans et son marché à la volaille de 
Bresse. 
– La Bretagne, d'abord Callac, en plein milieu des terres, avec des 
églises et des calvaires à profusion (en granite, bien sûr) et dont 
on ne se lasse pourtant pas, puis la deuxième semaine, sur la côte 

à Pléneuf-Val-André (Dinan, Saint-Malo, Fort Lalatte, Maison de 
la baie…). 
Il nous reste pour cette année à vivre les grandes marées à 
Pornichet, du 10 au 17 septembre 2015 et à participer activement 
à notre assemblée générale à Saint Antonin Noble Val du 19 au 25 
septembre. 
Enfin, n'oublions pas que notre Club sud-ouest est l'organisateur 
des rencontres nationales 2016. Elles auront lieu en Dordogne, 

dans ce Périgord que l’on redécouvre à chaque visite. 
Il faudra que nous soyons tous mobilisés pour une pleine réussite, 
car une rencontre nationale, c'est une organisation lourde 
(effectifs importants pour les campings, les visites, le repas en 
commun, nécessité d'une grande salle, souvenirs à offrir...). 
Les idées de tous sont les bienvenues, mais également la 
contribution matérielle, fondamentale. Notre club en a 
l’expérience, et je compte sur chacune et chacun d’entre nous. 

 
                                                            Sylvain MAGE  Président  
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------ infos ------ infos ------ infos ------ 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1er  mai 2015 

Procès-Verbal de Réunion 

 

Le CA s’est réuni au Camping « les rivières » à Canet (34) à 9h30 

 Membres du C.A présents : Jean AUBES – Madeleine AUBES 

– Michel BUCHAUD –   Raymond EXCOFFIER –– Sylvain MAGE  –  

Alain PAIRIS - Didier ANGLES   

1°  Point sur les adhérents : 

48 équipages sont inscrits à ce jour, soit 1 de moins qu’en 2014.  

N’ont pas renouvelé leur cotisation : Hecq, Cazac, Poitiers, Chabaud-Lège, Fernandez. 

Adhérents nouveaux ou de retour : Boichut, Gallier, Mouilleau, Tarbagayre. 

2° Legs d’Ile de France 

Il est décidé que les adhérents issus d’Ile de France qui adhèreront chez nous seront 

accueillis au club par l’offre du repas d’accueil lors de leur première participation à une 

de nos rencontres. 

Le legs du club d’Ile de France sera utilisé au financement d’une animation lors des 

rencontres nationales que notre club organisera en 2016. 

3° Nationale 2015 : 

 Un tour de table est effectué pour voir ce que nous aurions à insérer à l’ordre du jour 

de la rencontre des présidents sur la nationale. 

 Il est convenu que les sujets suivants seront abordés : 

Ø Information aux autres clubs que nous utiliserons le don d’Ile de France sur la nationale 

2016. 
Ø Insister sur la nécessité de continuer une coordination des calendriers des sorties. A 

été apprécié de nos membres l’effort fait cette année pour éviter trop de 

chevauchements et pour organiser des séjours géographiquement proches en continuité 
d’autres rencontres. 

Ø Maintenir la coordination passée du déroulement des assemblées générales, tout en 
évitant, autant que faire se peut, de se trouver avec un grand voyage dans ces dates. 

4° Nationale 2016 : 

  Serait du 5 au 8 mai, au nord de la Dordogne. 

  Alain propose d’organiser un séjour dans la Creuse avant la nationale. 

5° Calendrier 2016 : 

Ø Retrouvailles : à programmer en fonction du voyage en Andalousie, pourquoi pas dans la 
Creuse. 

Ø Peut-être séjour estival au Puy du Fou, suggestion faite par les Cacheleux. 
Ø Assemblée générale : à priori serait la 3° semaine de Septembre, selon ce qui en 

ressortira à la rencontre des présidents. Proposition est faite des Aubes pour une 
organisation à St Girons, en Ariège. 
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------ infos ------ infos ------ infos ------        
6° Messagerie Internet : 

 Sylvain se voit obligé d’envoyer par la poste des 

documents à certains de nos adhérents qui disent ne 

pas tout recevoir.  

 Michel et Didier indiquent avoir des problèmes 

pour les diffusions groupées. 

Proposition est faite de faire un encart dans 

le bulletin pour faire prendre conscience à nos 

membres que les messageries ne sont pas infaillibles. 

A l’approche d’une rencontre, s’ils ne reçoivent pas d’info, leur conseiller de nous 

contacter pour vérifier si c’est normal. 

Nous prierons nos destinataires d’émettre un accusé-réception pour tous les envois. 

7° Site Internet : 

Benoit Antonini a contacté Michel pour la réfection de la page d’accueil du site. 

Michel va voir comment informer les adhérents à chaque mise à jour du site. 

Michel va aussi voir si les membres peuvent avoir un accès privé à certains documents. 

8° Bulletin : 

Le format papier est sans reproche. Jean est remercié pour tout le travail que ce document 

exige. 

9° Concours photos : 

Proposition est faite de lancer un concours photo avec nos ériba. Il sera demandé à tous 

nos membres de transmettre leurs photos à Jean. Cela permettra de créer une 

photothèque propre au club pour illustrer nos différents documents. 

La Séance est levée à 11h. 

------ 

Disparition d’un compagnon éribiste… 
 

Chers amis…, c'est avec une grande tristesse 

que je viens vous annoncer le décès de notre 

ami et trésorier du club Eriba Centre 

Auvergne, Dominique FEAT qui nous a 

quittés… Il s'est battu jusqu'au bout avec 

Marie Pierre à ses côtés, mais contre cette 

maladie il n'y avait rien à faire 

malheureusement…  

 

                                                                                                                    Daniel Follain 

L’Eriba Club Sud Ouest présente ses condoléances les plus sincères à toute la famille de 
Dominique qui a tant œuvré pour faire vivre les Clubs Eriba de France. 
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----- rencontres ------ rencontres ----- 
Saison 2016, des idées…, des projets… et peut-être des Rencontres… 

Dans le Gers…                      

 

En Creuse… 

 

Au Puy Du Fou… 

 

En Ariège 

Et encore d’autres (bonnes) surprises !                                      (Clichés Internet)        
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----- rencontres ------ rencontres ----- 
    Et surtout les  

RENCONTRES NATIONALES 2016 

Organisées par l’Eriba Club Sud Ouest 

Dans le Périgord Vert 

 

  Ces Rencontres Nationales, ce sont nos Rencontres à tous, chacun de nous doit 

y mettre « sa patte » pour que cette Manifestation qui fait partie de la 
tradition des Clubs Eriba de France, soit une réussite. Toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues pour participer à leur organisation. 
On vous attend, à bientôt ! 
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-- compte rendu -- compte rendu -- 
Retrouvailles à Canet dans l’Hérault 

Du dimanche 26 avril au lundi 4 mai 2015 

Le vendredi 23 avril, 3 Eriba étaient déjà 

sur le camping « Les Rivières » dont bien 

sûr celle des organisateurs : Françoise et 

Michel Buchaud qui avaient  depuis 

quelques jours apprécié la bonne ambiance 

du camping et la gentillesse de Jean-Pierre 

le directeur qui n’hésita pas à installer les 

premières caravanes avec son « manitou » ! 

Le samedi 25, la majorité des équipages 

était installée, les nouveaux adhérents du 

club ont compris alors qu’un séjour  

commençait toujours 2 voire 3 jours avant 

la date annoncée ! 

Le dimanche 26, jour d’arrivée officielle, la pluie s’installe avec le reste des éribistes ! Que faire en 

attendant l’apéro de bienvenue et l’annonce du programme de la semaine ? La causette canine dans les 

allées, les petits dépannages solidaires, les bons tuyaux, les soldes du 

catalogue « Narbonne accessoires », la télévision pour ceux qui n’avaient pas 

oublié les câbles à la maison … un dimanche ordinaire ! A l’apéro : le sifflet est 

remis par Sylvain à Françoise 

pour le lancement des 

activités, le ton de la semaine 

est déjà  donné par le buffet 

appétissant et varié, nous 

accueillons Cathrien et Arnold 

un couple de Hollandais du 

camping qui a eu la bonne idée d’avoir une caravane Eriba ! Ils sont des nôtres 

c’est sûr ! Et vont le rester durant tout le séjour !        
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-- compte rendu -- compte rendu -- 
 

Le lundi 27, Le matin, comme prévu par la météo, il pleut et sur l’esplanade 

de la gare de Clermont l’Hérault ce n’est pas « l’Abeille – Flandres » qui arrive 

dans un rideau d’écume mais l’Eriba Triton jaune et blanche de Didier au 

milieu des flaques d’eau ! Mais ni la pluie, ni la petite voix de Mimi la guide, 

ancienne collègue de Michel, ni le micro paresseux du club n’ont entamé notre 

bonne humeur pour la visite de la ville appelée jadis Clermont-Lodève bâtie  

au flanc d’une colline dominée par les vestiges d’un château fort ; La 

collégiale St-Paul des XIV et XV avec 

des bas-côtés, conception plutôt rare 

dans le gothique méridional, possède une 

grande rosace en façade, nous longeons 

la chapelle des dominicains et terminons 

par les remparts.  

L’après-midi certains, sous une éclaircie 

bienfaisante ont visité le domaine de la 

Dourbie où se conjuguent la découverte 

des vins biologiques façonnés avec soin 

avec  la visite d’un parc de 4 ha à l’esthétisme travaillé par les propriétaires pour en faire un moment 

de quiétude et de beauté . 

Le soir : la journée se termine par un apéritif offert par Babeth et Dominique, nouveaux et heureux 

membres du club, merci à leurs  parrains Renée et Jean-Marie et à ce  club  si accueillant et  amical !                            
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-- compte rendu -- compte rendu -- 
 

Le mardi 28, sous un soleil 

timide , covoiturage de rigueur 

pour ces 40 km de petites 

routes sinueuses , destination 

Roqueredonde,  800m d’altitude 

pour la découverte du temple de 

Lerab Ling , un des plus grands 

et des plus authentiques temples traditionnels tibétains d’ Europe,  qui perpétue la tradition d’étude 

et de pratique du bouddhisme tibétain. Construit avec des dons internationaux, 

ouvert en 1992, Lerab Ling a été béni en 2000 et consacré en 2008 par le Dalaï 

Lama lors d’une immense réception. Avec notre 

accompagnatrice, membre de la congrégation 

depuis la création du temple,  nous visitons le 

temple richement décoré et 2 films nous éclairent 

sur l’histoire et la pratique du bouddhisme au 

Tibet où il ne reste plus que 12 lieux de culte, les autres ayant été 

rasés par la Chine, d’où 

l’expatriation de nombreux moines en Occident ! La matinée 

si riche en découvertes  se poursuit par la visite des 

extérieurs du temple et le repas végétarien partagé avec 

les résidents du lieu, Myriam et Robert étaient venus en 

voisins se joindre à nous pour la journée ! 

L’après-midi, 

quelques km plus 

loin, sous un soleil 

radieux, visite de la 

grotte de Labeil, 

une ancienne cave à 

roquefort. D’un petit pont, on surplombe une rivière souterraine dans un 

décor 

féérique aux 

formes 

surprenantes !                                   
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-- compte rendu -- compte rendu – 
Le mercredi, visite, toujours sous le soleil, à 33 km, de 

l’Abbaye de Saint Michel  de Grandmont. Ce prieuré est 

un des mieux préservés des monastères de l’ordre de 

Grandmont , ordre 

religieux fondé en 

1076 dans la région 

de Limoges , l’église 

construite au XXII siècle n’a que trois fenêtres et aucune 

décoration , le cloître qui jouxte le côté sud de l’église date du 

XIII siècle , il a conservé ses quatre galeries soutenues par des 

colonnettes doubles , dans le parc de 30ha plusieurs dolmens sont groupés d’une manière mystérieuse 

on peut voir aussi , les vestiges d’un oratoire sous une roche. L’intérêt de cette visite est de voir se 

côtoyer sur un lieu chargé d’histoire, le dépouillement 

et la spiritualité du prieuré avec le mystère profane 

des menhirs et mégalithes ! Pour clore cette matinée 

un repas copieux fut servi dans la grande salle 

voûtée. 

L’après-midi, découverte du Cirque de Navacelles :  

Au nord du département de l’Hérault à la 

limite avec le Gard , la rivière a creusé son 

lit dans le calcaire des Causses en formant 

de vastes méandres mais l’érosion de la 

roche a permis à la rivière d’abandonner 

son lit, de couper au plus court et de 

former le cirque ! Ce site pittoresque est 

inscrit « aux grands sites de France » 

Le soir, le groupe se scinde en microgroupes, certains « apéritivent », d’autres  poursuivent les visites 

mais des ERIBA, cette fois ci ! Ces visites s’improvisent toujours sur un coup de tête, sont toujours 

appréciées des anciens comme des nouveaux : un vrai concours Lépine, c’est trucs, astuces et 

systèmes D, on adore !!! C’est une 

activité qu’on devrait programmer à 

chaque séjour ! 

Mais déjà  jeudi,  et la journée à 
Lodève. Visite guidée de la Cathédrale 
Saint Fulcran et du Palais épiscopal, 
l’actuelle édifiée au XII et XIV est 
consacrée au saint, au XV cet évêque 

inscrivit durablement le pouvoir épiscopal grâce à son autorité religieuse mais aussi  par le riche 
testament qu’il signa au profit de son église. 
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-- compte rendu -- compte rendu -- 
Avec la révolution,  Lodève perdit son rang d’Evêché. Dans la 

cathédrale, on peut admirer la magnifique rosace, les vitraux, la 

chapelle dédiée à Saint Fulcran récemment restaurée. 

A l’extérieur, la visite se 

poursuit par le monument aux 

morts, il est un des plus 

originaux de cette nature, 

rompant avec les canons traditionnels du soldat vainqueur, il 

représente un poilu non pas victorieux mais étendu mort tandis qu’un 

groupe de femmes et d’enfants assistent debout à la douleur de la 

veuve ! A travers cette sculpture qu’il a mis 11 ans à réaliser, Paul Dardé, autodidacte, a voulu  

traduire toute la souffrance engendrée par la  guerre qui l’a  profondément choqué quand il était dans 

les tranchées ! 

L’après-midi sous le soleil, nous retrouvons notre guide pour la visite de 

l’apothicairerie de l’hôpital Saint Jean de Lodève fondé en 1284. Sur les étagères 

de précieux pots de pharmacie soigneusement conservés  témoignent au même 

titre que les meubles et les tableaux de la richesse de l’hôpital au temps de 

l’évêché. 

Une deuxième visite avant de quitter Lodève : 

« l’atelier de la Savonnerie » qui depuis 1966 constitue l’unique 

annexe en France de la Manufacture 

Nationale de Tapis des Gobelins qui 

perpétue avec une trentaine de 

« lissiers » une technique de lissage 

vieille de 4 siècles ! Cette production classique et contemporaine, souvent 

très colorée est réservée à de Hauts lieux de l’Etat français ou étrangers et 

décore les cérémonies officielles lors de rencontres internationales ; 

Gardiens d’un savoir-faire d’art de précision, les agents des 

ateliers de Lodève sortent de l’école des Gobelins et sont 

titularisés dans le corps des métiers d’art du ministère de la 

Culture. La fabrication 

d’un tapis, de la 

conception de l’artiste 

jusqu’à sa réalisation, 

peut durer une dizaine d’années ! Nous avons été éblouis par 

la beauté des  « tableaux »,  par la lumière qui jaillissait des 

couleurs qui se fondaient les unes dans les autres pour ne 

faire qu’une aux mille reflets ! 
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-- compte rendu -- compte rendu -- 
Vendredi 1 mai,  journée camping : Matinée ensoleillée et illuminée par la délicate attention de 

Bernard qui distribua un petit bouquet de muguet aux dames de son allée ! (non la courtoisie ne se 

perd pas !) 

Les barbecues furent vite allumés, un petit groupe auquel se joignit Arnold ne ménagea pas sa peine 

pour couper le petit bois et alimenter le feu, les autres s’activèrent à la cuisson sous la pluie fine qui 

commençait à tomber, les autres encore préparèrent la table et servirent le repas : chaude ambiance, 

bonne humeur, repas copieux et cuit à point ! 

L’après-midi : l’incontournable bureau pour les membres concernés, d’autres ont profité d’un coup de 

vent soudain pour faire des lessives et étendre avant d’enchaîner par les sorties Larzac, Volvic, 

Bourgogne … bien sûr le tournoi de pétanque où les passionnés se livrent le combat du siècle sous le 

regard amusé des béotiens ! 

Samedi, matinée tranquille au camping : Didier se prépare pour sa course d’orientation. Pour Gisèle et 

Jean-Claude c’est le départ, le vrai ! Gisèle qui n’est pas retraitée (elle !), veut devancer les 

incontournables bouchons routiers ! Quelques petites réparations sur les attelages … 

L’après-midi : une dernière visite concoctée par Françoise et Michel afin de garder en mémoire la 

beauté d’un des plus parfaits villages circulaires languedociens, Paulhan, datant de l’an 1000. Sa 

« circulade » était à visiter ! Enfin,  la découverte des produits apicoles de la miellerie du Salagou 

pour déguster et s’approvisionner en produits naturels aux bons goûts provençaux. Le soir, remise des 

prix du tournoi de pétanque, cette fois l’argent avait une bonne odeur de chocolat !  

                                                             -12- 



 

--compte rendu - compte rendu --  

C’était aussi l’occasion de terminer les restes et les « liquides »,  c’était surtout encore un 

prétexte pour traîner ensemble et faire durer le plaisir de cette semaine amicale, généreuse  

et solidaire, ce ne sont pas nos nouveaux amis Arnold et Cathrien qui diront le contraire ! 

Le soleil se couche sur les allées du camping,  Josette  boite : souvenir douloureux de la visite 

« acrobatique » au cirque de Navacelles, demain elle ira aux urgences ! 

Dimanche 3 mai, jour officiel du départ, les auvents se replient, les attelages attendent, prêts 

à partir après le repas préparé par Davy au restaurant du 

camping. Dans le brouhaha de la salle du resto, le silence se 

fait quand Sylvain prononce le discours de clôture en 

remerciant les organisateurs pour ce séjour agréable, varié 

et bien organisé ; Françoise et Michel lui remettent le 

sifflet pour le séjour Bourguignon de juin ! 

Les embrassades, les au-revoir, les promesses de se 

retrouver prochainement couvrent le bruit des véhicules qui quittent le camping ! 

Pour quelques-uns, le séjour va s’étaler jusqu’à mercredi 6 mai  avec de sympathiques apéros et 

repas en commun. Pour Josette c’est avec la jambe plâtrée et le 

diagnostic de  malléole cassée qu’elle va terminer le séjour ! Pour 

tous enfin, c’est le moment de nous quitter avec le sentiment 

d’avoir partagé un moment d’une grande richesse. 

                                                                       Elizabeth BOICHUT 

(Clichés Elizabeth Boichut et Madeleine Aubès) 

Ont participé aux Retrouvailles : Didier ANGLES, Madeleine et 
Jean AUBèS, Myriam et Robert BANAL, Elizabeth et Dominique 
BOICHUT, Josette et Claude BONIN, Françoise et Michel BUCHAUD, Gisèle et Jean-Claude 
CATINEAU, France et Guy COURSANGE, Gisèle et Raymond EXCOFFIER, Marité et Marcel 

FINOT, Chantal et Jean-Pierre 
FORTIER, Monique et Serge 
FRESQUET, Elyette et Théo 
GACHOT, Colette HAON, Nicole et 
Sylvain MAGE, Dominique et Alain 
PAIRIS, Eliane PICARD, Renée et 

Jean-Marie PRENOT, Maryvonne et Janos VALOCZY, Bernard ZIROTTI. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
En Bourgogne du Sud du 18 au 26 mai 2015 

Mardi 19 mai, apéritif d’accueil et repas bourguignon. 

« Heureux ! Comme Fernand Reynaud ! Oui heureux d'avoir fait deux repas avec le club Sud-Ouest. 

Club auquel nous avons appartenu au temps de Nelly que je salue ici et de notre regretté Jean, et avec 

lequel nous avons fait pas mal de sorties. Heureux pour la première rencontre à Cormatin. Heureux de 

retrouver des Eribistes perdus de vue, et ce, malgré le froid qui régnait sous le préau en plein courant 
d'air. Heureux d'avoir retrouvé aussi une bonne ambiance doublée d’une grande convivialité. J'ai dit à 

Sylvain Mage : il souffle sur ce club un vent chaud qui nous enveloppe. »            Georges MARGUIN 

Visite du Château de Cormatin 

 

Les plus fastueux appartements Louis XIII conservés en France. 

« Le jardin des plaisirs », un 

jardin baroque de 12 

hectares, des parterres 

fleuris, un potager, un grand 

labyrinthe… 
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-- compte rendu -- compte rendu  -- 
Mercredi 20 mai, Chalon sur Saône 

« On a eu une guide parfaite et qu’on entendait bien. Nous avons eu un grand plaisir à revoir Chalon où 

nous avons vécu 10 ans ; On a découvert des lieus qu’on ne connaissait pas, ils existaient mais à 

l’époque ils n’étaient pas mis en valeur, les quartiers de l’ancienne muraille, le Parc vers la Roseraie… on 

a visité un Chalon  nouveau pour nous. Le Musée de la Photographie s’est agrandi, il présente des 

photos de 1910 inédites, et des appareils extraordinaires, comme cette mitrailleuse à photos montée 

sur les avions en 14-18… Il faudrait revenir à Chalon, il y a encore tant de choses à voir… Pour nous, 

c’était un petit pèlerinage. »                                                Gisèle et Raymond Excoffier 

Jeudi 21 mai, Cluny, l’Abbaye, le Palais-Musée, la Tour des Fromages 

 

« Ce qui m’a surpris, c’est la grandeur, j’imaginais 

une abbaye, certes mondialement connue, mais 

moins imposante. C’est immense, c’est 

impressionnant, et il ne subsiste qu’une partie des 

constructions… Et la beauté, c’est majestueux, 

c’est grandiose, les sculptures, les tableaux, les 

fresques…  Ce qui est remarquable, c’est qu’avec 

peu de moyens techniques les hommes aient pu 

réaliser des chefs-d’œuvre superbes… Une visite 

dont je me souviendrai longtemps, et à refaire, on ne voit jamais tout ! »              Jacqueline Gallier 
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-- compte rendu -- compte rendu -- 
Vendredi 22 mai, La Roche de Solutré 

 

« Très bon souvenir, un paysage magnifique, une très belle 

escalade. J’étais accompagnée de mon chien qui me tirait, je n’ai 

pas mis longtemps pour faire la montée. Ensuite, en haut, nous nous 

sommes régalés du paysage, des couleurs magnifiques avec toutes 

ces parcelles de vignes. Nous sommes redescendus tranquillement… 

Des moments inoubliables, c’est un endroit qui dégage une certaine 

sérénité. »                                                   Eliane Picard 

Samedi 23 mai, Tournus, l’Abbatiale, l’Hôtel-Dieu et son apothicairerie                    

« Nous avons passé la journée à Tournus, j’y ai mes 

origines, ma Grand-Mère vivait aux alentours, ça 

m’a fait quelque chose… On a visité l’Abbatiale, une 

pure merveille… On a suivi les ruelles une 

magnifique promenade de découverte. J’ai été 

enchanté de voir l’Hôtel-Dieu. J’y suis venu quand 

j’avais une vingtaine d’années, il n’y avait rien, on ne 

visitait pas, ils ont rénové, c’est sensationnel, c’est 

unique, ça vaut largement les Hospices de Beaune ! 

Il faut voir ça pour imaginer comment on soignait 

autrefois.»  Michel Curtiaud 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Musée du Vélo 

« C’était magnifique ! Il y avait tous les vélos depuis le premier jusqu’à aujourd’hui. Moi j’ai toujours 

fait du vélo, tu parles que j’ai été passionné par ce Musée ! Il y avait des tricycles, des tandems à 

deux places, à trois places, un beau vélo tout en osier, des vélos avec des jantes en bois, avec des 

ressorts en guise de pneus, j’en avais jamais vus ! Quelle collection de vélos ! »          Robert Banal 

La Cave de Mancey 

« La dégustation, le point final de notre journée a été très bien menée. Ce n’est pas courant d’être 

reçu comme ça dans une cave coopérative. La description des différentes étapes de la vinification a 

été très claire. Et tous les détails sur les cépages, parfait… Et la dégustation !!! Avec ces fromages 

associés aux grands vins de la région, réussie.                                         Michel Curtiaud 

Dimanche 24 mai, Taizé, Chapaize, Lanchare, Brancion 

… 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Lundi 25 mai, Marché de Louhans, Tête de veau, Musée de la Chaise 

« Au marché, il y avait beaucoup de monde, on a eu du mal à stationner. C’est un marché aux Volailles 

surtout, des poulets, des poulets nains, le fameux coq gaulois, notre emblème, des poules au plumage 

de soie… Il y avait aussi des chèvres, des lapins, des petits cochons noirs, des perruches, des pigeons, 

de très nombreuses cailles de couleurs très claires et même des chiens. Enormément de monde, on ne 

pouvait pas aller où on voulait, on devait suivre le mouvement. Le repas Tête de Veau, était succulent, 

peut-être un peu gras pour mon régime mais c’était parfait !  

 

 

 

 

Le Musée de la Chaise, quelque chose de bien, insolite, original. Le paillage 

pourtant un peu farfelu, elle a eu du mal à pailler, la Dame. Mais c’était très 

intéressant. »                                                       Jean-Marie Prenot 

« Un grand merci à Sylvain Mage qui m'a fait connaître le musée de la chaise à Rancy (71). Nous 
sommes des habitués du restaurant le Vieux Pressoir où nous avons fait le deuxième repas S O et 
nous n'avions jamais fait les quelques mètres le séparant du musée. Musée qui n'y  perd pas, puisque 
du coup nous lui faisons don d'un appareil rudimentaire datant d'avant 1900. Tout est bien qui finit 
bien. Et encore merci de nous avoir acceptés parmi vous ! » 
                                                                                                  Tonton et Jeanine Marguin 
 

Mardi 26 mai, repas de clôture à Curtil-sur-Burnand 

Mercredi 27 mai, départ 

Merci à Nicole et à Sylvain  pour tous ces moments merveilleux que nous avons vécus et aussi merci de 

nous avoir permis d’admirer tous ces endroits qu’ils aiment. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Ont participé à cette rencontre : Madeleine et Jean AUBES, Myriam et Robert BANAL, Marité et 

Bernard BARROQUIN, Fafa et Claude BEIS-BLANCHARD, Josette et Claude BONIN, Françoise et 

Michel BUCHAUD, France et Guy COURSANGE, Martine et Michel CURTIAUD, Franca et Jean-Pierre 

DUVAL, Gisèle et Raymond EXCOFFIER, Marité et Marcel FINOT, Chantal et Jean-Pierre FORTIER, 

Jacqueline et Claude GALLIER, Nicole et Sylvain MAGE, Rosette et Serge MALEK, Jeanine et 

Georges MARGUIN, Mireille MOUILLEAU, Dominique et Alain PAIRIS, Eliane PICARD, Suzy et Guy 

ROY, Renée et Jean-Marie PRENOT, Maryvonne et Janos VALOCZY, Bernard ZIROTTI. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Clichés Madeleine Aubès)                                                                          Propos recueillis par Jean Aubès 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Rencontres Nationales des Clubs Eriba du 13 au 17 mai 2015 

Organisées par l’Eriba Club Centre-Auvergne 
Au cœur de l’Auvergne. Notre club était bien représenté, des équipages venus profiter de la 

montagne, de sa fraîcheur printanière et retrouver les copains éribistes des autres clubs. 

Nous nous sommes installés dans un très joli camping agrémenté de 

végétation méditerranéenne fleurie : lilas des Indes, romarin, 

lavande, chèvrefeuille, cela avec un soleil de plomb, sous la garde du 

château de Tournoël. 

A Volvic nous avons découvert l’église Saint Priest, le château de 

Bosredon, le musée Marcel Sahut  et 

l’épicerie « à tout » de chez Marie. A 

88 ans notre commerçante a bon pied bon œil, grâce nous dit-elle à un 

apéritif miracle d’énergie et de santé, le Maurin, dont il ne faut pas 

abuser si l’on veut pouvoir descendre dans les entrailles de la maison 

12 métres plus bas dénicher les trésors : des tommes de fromage 

affinées à la paille d’orge : les gourmands en ont achetées quelques-

unes….Dans la carrière à ciel ouvert exploitée par l’entreprise Mallet : nous avons découvert dans 

quelles conditions le travail d’extraction de la pierre de Volvic est exécuté, 

comme il l’a toujours été depuis des siècles par 

les carriers artisans et artistes qui écoutent le 

« chant de la pierre » pour bien l’extraire et 

nous avons été guidés dans les ateliers de sciage 

- découpage –ponçage –perçage - surfaçage de 

cette pierre (andésite) aux multiples qualités. A noter qu’une exposition 

se tiendra en septembre dans le jardin du Palais Royal à Paris des chefs 

d’œuvre réalisés en pierre de Volvic par Thierry Courtadon et son équipe, 

dont nous avons eu la chance de découvrir quelques-uns. La Maison de la 

Pierre est située dans une ancienne carrière souterraine. Assis sur des blocs 

de pierre de … Volvic, nous avons suivi une scénovision 

nous relatant l’histoire de Jean Legay Chevalier, contée 

par Jules Cotte, son contremaitre, illustrant le 

travail des carriers. Nous avons emprunté également la galerie 

souterraine, un documentaire nous a apporté des précisions géologiques sur les coulées de lave et sur 

ce travail qui dure depuis le XIII ème siècle  et la vie difficile de ces hommes. Dans le site des Eaux 

de Volvic, les difficultés pour trouver de l’eau nous ont surpris, la source est si connue ! Les qualités 

de l’eau, l’exploitation nous ont été présentées dans un film ; nous avons terminé par une dégustation 

de nouveautés colorées fruitées, mais il semble que nous avons tous préféré une vraie eau pure et 

fraîche.                                                           -20- 



 

-- compte rendu --- compte rendu -- 
Un excellent déjeuner au Moulin des 

Gardettes nous a tous réunis dans 

une très bonne ambiance 

(naturellement). 

Le soleil a accompagné notre séjour,  

à l’exception d’une journée, celle 

réservée au Puy de Dôme, car la pluie 

et la neige nous ont rafraîchi les idées. 

Heureusement c’est le panoramique des Dômes 

qui nous a montés (les courageux voulant monter à pied y avaient 

renoncé…), empruntant une voie ferrée à 

crémaillère de 5,1 km. Ce train 

panoramique tout neuf se glissait dans le 

brouillard, le vent, le froid, et les 

flocons de neige : il fallait quand même 

que la rudesse du climat soit rappelée, mais nous nous sommes promis 

de revenir voir le Puy. Et puis, Vulcania, Lemptéguy… encore des sites 

à découvrir. 

En conclusion tous ceux qui ont participé à ce séjour ont apprécié la qualité de cette rencontre 

nationale, la chaleur de l’accueil, l’installation confortable et les 

remarquables préparations festives, culinaires de l’équipe d’Auvergne  

(pounti, pompe aux pommes, délicieux fromages et même le vin 

d’Auvergne, tout a été un succès). 

Une petite recette locale pour finir 

ce compte-rendu : Connaissez-vous la 

farinette (ou pachade en patois) ? Il 

s’agit d’une grande crêpe épaisse, 

blonde à la farine de blé, brune à la farine de sarrazin. Il faut battre 

2 œufs, incorporer 4 cuillères à soupe de farine, délayer dans 250ml 

de lait, ajouter une pincée de sel. Cette grande pachade peut recevoir du jambon, du fromage, des 

herbes, des pommes de terre cuites au préalable et est cuite dans une  grande poêle graissée avec du 

saindoux…. de quoi combler une petite faim du soir.        Nicole MAGE 

                                                                                                                           

 

 

 

(Clichés Sylvain Mage)                                                    -21- 



 

-- compte rendu --- compte rendu -- 
Rencontre en Côtes d’Amor du 1er au 12 juin 2015 

Compte-rendu  de la 1ère partie du 1er au 6 juin 

Lundi 1° juin Arrivée sur un camping « réservé » pour les clubs Eriba. 

Temps nuageux. 
Mardi 2 juin Le matin, visite de la ville 
de Callac sous la bruine puis la pluie. 
Statue du cheval Naous, cheval de 
trait, emblématique des haras de la 
ville. 
L’après-midi : visite de la vallée des 

Saints en passant par la chapelle St Gildas à Carnoët. 
En 2014, 50 sculptures monumentales étaient réalisées pour la 
Vallée des Saints : 
En mai 2010, la Vallée des Saints avait sept statues : Corentin, Paul Aurélien, Patern, Samson, Malo, 

Brieuc et Yves. 
Six statues supplémentaires sont taillées pendant 
l'été 2010 : Anne, Herbot, Hernin, Gildas, Patrick et 
Santig Du. 
Sept statues supplémentaires sont taillées pendant 
l'été 2011 : Carantec, Clair, Guirec, Hervé, Idy, 
Théleau et Tugdual.  
Eté 2012 : ajout des statues de sainte Brigitte 
(sculptée par Jacques Dumas), saint Trémeur (sculpté 
par David Puech), sainte Coupaïa (sculptée par Patrice 

Le Guen), saint Miliau (sculpté par Norbert Le Gall), Saint Derien (sculpté par Inès Ferreira et 
Goulven Jaouen), saint Efflam (sculpté par Seenu Shanmugam), saint Conogan (sculpté par Olivier 
Lévêque)  

Eté 2013 : 9 nouvelles statues taillées du 
10 juin au 8 juillet 2013 à l’effigie de 

Cado, Caduan, Cornély, Emilion, Gwenn, 
Lunaire, Riom, Ronan et Tujen.  
En 2014 : 14 nouvelles statues à l’effigie 
de Armel/Arzhel, Diboan, Edern, Guen, 
Gwennole, Jaoua, Keo, Maodez, Merec, 
Nolwenn, Thuriau, Tudec, Tudi, Winoc.  
De nombreuses autres statues sont 

projetées, des associations se sont créées dans de nombreux villages bretons pour rechercher un 
financement, souvent par le biais de souscriptions, afin que tel ou tel saint local ait à terme sa statue 
(par exemple Guerlesquin finance une statue de saint Trémeur, Guimiliau celle de saint Miliau, etc.. 
Le soir, un pot d’accueil nous réunit dans une salle communale prêtée par la municipalité, concocté par 
Osmane & Claude. Au menu : Apéritifs, charcuterie bretonne, gavottes, etc… 
Ensuite, formation assez laborieuse des équipes de belote. Sauvée par la participation du régional de 
l’étape, Jean. Faute d’autre local, la compétition s’est déroulée dans les toilettes. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Mercredi 3 juin Beau temps 
Matin : Musée de l’épagneul suite de 
la présentation d’un spécimen de 
race appartenant à un couple de 
particuliers. 
Après-midi : Chapelle St J. Baptiste 
à Saint Servais. Église Notre-Dame 
à Bulat-Pestivien et ses fontaines 

« guérisseuses ». Montée au clocher pour les plus téméraires. Superbe vue à 360°. 
Chapelle St Blaise à Pestivien. 

Jeudi 4 juin Beau temps 
Matin : Musée du patrimoine à 
Locarn sur l’extraction de l’ardoise 
dans un décor reconstitué et les 
tourbières, la loutre et le granite. 
Et enfin la salle du trésor. 
Puis visite de Kergrist-Moëlou 
(village natal d’Osmane) et ses ifs 

centenaires. Plafond de l’église avec les portraits des papes.  
Repas-buffet à base de produits bio à Trémargat. 

Après-midi : Chapelle St Antoine à 
Lanrivain. 
Musée de l’école de Bothoa avec 
dictée au porte-plume (énoncée par 
Claude) comme en 1930 : « Sur la 
pelouse, trois lourdes vaches 
rassasiées d’herbe, accablées de 
chaleur, se reposaient, couchées sur le flanc, le ventre saillant, 

repoussé par la pression du sol. Allant de l’une à l’autre, avec des aboiements, des gambades folles, 
une colère gaie, furieuse et feinte, un épagneul de chasse, svelte, blanc et roux, dont les oreilles 

frisées s’envolaient à chaque bond, s’acharnait à faire lever les trois 
grosses bêtes qui ne voulaient pas. 
C’était là assurément le jeu favori 
du chien qui devait le recommencer 
chaque fois qu’il apercevait les 
vaches étendues. Elles, 
mécontentes, pas effrayées, le 
regardaient de leurs gros yeux 

mouillés, en tournant la tête pour le suivre. Annette, de sa fenêtre, 
cria : « Apporte, Julio, apporte ». Et l’épagneul excité s’enhardissait, 
aboyait plus fort. Guy de Maupassant. » Il n’a été enregistré qu’un seul sans faute… Combien seraient 
faites aujourd’hui par nos chères têtes blondes ? Retour au camping par Lanrivain avec son église et 
son ossuaire. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
 

Vendredi 5 juin 

Beau temps 
Matin : Barrage et lac de 

Guerlédan actuellement vide. 

Mais quel paysage lunaire ! 
Repas à Caurel 

Après-midi : Abbaye cistercienne 

de Bon Repos. Site grandiose. 

Mélange de construction médiévale et d’art contemporain. Certains 

n’ont pas résisté à l’attrait des confortables canapés pour digérer… 
Samedi 6 juin 

Le brouillard débarque.  
Après-midi : Le bagne militaire de 
Glomel  par (et avec) Jean 
Kergrist (d’où peut venir  ce 
pseudo ?). 
Acteur, clown, conteur et 
créateur du TNP (Théâtre 

National Portatif) 

Visite de la « grande tranchée » 

creusée pour le passage du canal de « Nantes à Brest » par les condamnés, et de ses alentours. 
Retour par Paule avec ses écluses et ses rampes à kayaks. 
Dimanche 7 juin Départ vers le Val-André. Changement de plume et de rédacteur.  Michel BUCHAUD                  
(Clichés Michel Buchaud – Sylvain Mage)                                                                          

-24- 



 

-- compte rendu --- compte rendu -- 
Compte-rendu  de la 2ème partie du 7 au 12 juin 

     Nous quittons la Bretagne 
Intérieure, direction l’Armor 

où nous nous installons le 
dimanche 7 juin dans le 
magnifique village côtier de 
Pléneuf–Val-André, camping Le 
Minihy. 
     Pour cette deuxième partie 

du séjour, deux de nos 

équipages adhérents nous 

rejoignent : Chantal et Jean-Pierre FORTIER, Jacqueline et Claude 

GALLIER et un couple d’invités Monique et Robert GROLEZIAT. 

L’après-midi notre groupe profite d’une promenade pédestre en 

empruntant le sentier des douaniers. Nous découvrons un joli panorama sur la mer. 

 Lundi, après une matinée libre, c’est le départ à 13h30 direction Dinard jusqu’à Sainte-Aide  pour le 

Fort la Latte. La guide nous présente de manière 

vivante ce château fort du 14ème siècle transformé en 

fort à la fin du 18ème siècle et  encore occupé par les 

descendants des Goyon Matignon. Le  vent nous balaie 

la tête mais le ciel est bleu !!! 

Nous nous déplaçons vers le Cap Fréhel. Tout le monde 

a le souffle coupé par la beauté du site. Nous 

apercevons attendris les nids des oiseaux. Deux 

phares sont également visibles: le premier datant de 

Vauban, le second majestueux, reconstruit en 1950. En 

bas du 

phare, une exposition  est présentée sur la pêche à la 

morue.  

Au retour nous longeons la mer et passons par la 

station balnéaire des Sables d’Or. 

La journée se clôture par une réunion en plein air au 

terrain de camping avec dégustation du kir breton 

accompagné de craquelins garnis et galettes boursin… 

Osmane et Claude ont organisé une petite tombola. 

Tout le monde a gagné …un bonnet rouge ou un jeu de cartes ! On est heureux, on passe un bon 

moment.      
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Mardi,  9h00, nous partons pour Saint Malo. On se rend sur le 

site de l’usine marée motrice de la Rance puis à la découverte 

de la vieille ville de Saint Malo et de ses remparts. Il fait beau 

mais il fait du vent. 

Attention… On déplore 

la perte d’une 

casquette qui s’est 

envolée !  Ce n’est pas 

grave. 

Vers 12h30 certains d’entre nous déjeunent au restaurant, 

d’autres ont prévu le pique-nique, ils seront accompagnés par 

nos amis les goélands 

peu farouches. 

Au retour, arrêt dans une biscuiterie à Dinan où nous faisons 

provisions de délicieuses 

crêpes dentelles appelées 

« Les Gavottes ». Ensuite, 

nous nous arrêtons pour 

visiter la belle ville de Dinan 

malgré la circulation dense et 

le stationnement difficile. 

Mercredi, nous profitons d’une autre matinée libre au terrain de 

camping. A 13h15 nous partons 

à la zone d’activités de 

Lamballe visiter une crêperie 

artisanale : « Lamball’crêpes ». 

Cette société propose des galettes de blé noir et des crêpes 

au froment fabriquées à la 

main.   

Nous rejoignons ensuite l’hôtel 

de ville où nous sommes 

accueillis par un professeur d’histoire qui nous propose un exposé sur 

la princesse de Lamballe. Nous sommes confortablement assis dans la 

salle des mariages pour écouter la vie de cette confidente de Marie-

Antoinette qui aura une fin tragique comme le roi Louis XVI et son 

épouse. Nous partons, non sans avoir adressé un dernier regard au 

portrait de la princesse, puis nous nous rendons au haras national. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Une jeune guide nous présente les lieux et nous emmène visiter 

les box, le manège, la carrière, la sellerie, le hangar des 

voitures hippomobiles,  l’écurie de la cavalerie pédagogique et 

l’écurie de chevaux de compétition. 

Nous terminons cette après-midi enrichissante par un détour 

en voiture par la zone 

d’activités de Lamballe 

préalablement 

commentée par Claude. 

Nous pouvons voir que cette ville a une économie florissante. 

En fin de journée, Claude et Osmane  « se mettent aux 

fourneaux » dans une salle du terrain de camping  et nous 

sommes invités à déguster de délicieuses galettes et crêpes 

accompagnées d’un excellent cidre de pays. 

Jeudi, départ à 9h30 pour le Cap d’Erquy où nous avons admiré le paysage et localisé les trois rochers 

du camp gaulois d’Astérix et son village (voir Astérix chez les Bretons). 

Nous nous sommes ensuite déplacés sur le sentier au bord de la 

corniche jusqu’aux anciennes carrières d’extraction du grès 

rose qui surplombent le port. Les fonds de carrière ont fait 

place à de beaux lacs 

étendus dans un 

environnement 

bucolique. Nous 

sommes redescendus 

pour visiter la criée 

d’Erquy, bâtiment en cours d’extension, puis quelques-uns 

d’entre nous ont acheté du poisson frais. On dénombre 80 

chalutiers côtiers et 14 bateaux pour la pêche hauturière. En 

2014, 12 500 tonnes de poissons et coquillages, dont 2 300 tonnes de coquilles ont été débarquées au 

port d’Erquy.   L’après-midi nous sommes 

partis visiter la maison de la baie à 

Hillion. Nous avons pu échanger avec le 

responsable local sur les efforts 

consentis pour préserver et faire vivre 

le patrimoine naturel de la baie de Saint-

Brieuc. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Vendredi, cette rencontre en Côtes d’Armor se termine par un  excellent repas pris en commun, au 

menu : plateaux de fruits de mer, far breton «maison» préparé par Osmane, café… C’est délicieux ! 

Ensuite on se sépare ; départs aujourd’hui et demain. 

Mention Très Bien  à Claude et Osmane pour la préparation et le déroulement de ce magnifique séjour 

en Bretagne. Merci à tous les deux. 

(Clichés Monique et Serge Fresquet)                                                                           Monique FRESQUET 

Ont participé à cette rencontre : Myriam et Robert BANAL, Osmane et Claude BOURGET, Françoise 

et Michel BUCHAUD, Monique et Michel CABANEL, Jean-Claude CATINEAU, Nicole et François 

DUPUY, Gisèle et Raymond EXCOFFIER, Chantal et Jean-Pierre FORTIER, Monique et Serge 

FRESQUET, Jacqueline et Claude GALLIER, Monique et Robert GROSLEZIAT, Nicole et Sylvain 

MAGE, Jacqueline et Alain MOYON, Dominique et Alain PAIRIS, Eliane PICARD, Jean PITON 

BRIEUC, Renée et Jean-Marie PRENOT 

 

 

 

 

(Clichés Nicole et Sylvain MAGE) 
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--------- à table --------- à table --------- 
Les farçous Aveyronnais 

 

Pour 4 personnes 

300g  d’épinards frais 

150g de restes de viande de pot-au-feu 

150g de chair à saucisse 

½ gousse d’ail, 1 échalote, 2cuillérées à soupe de persil plat haché, 1cuillérée à soupe d’oseille ciselée 

1 œuf – 50g de crème fraîche épaisse – 40g de 

beurre 

Sel, poivre, noix de muscade 

1- Epluchez et lavez les épinards. Faites-les 

blanchir dans une grande quantité d’eau 

bouillante pendant 2 minutes. Hachez la viande 

de bœuf – pelez et pressez la gousse d’ail- 

pelez et émincez finement l’échalote. 

2- Faites fondre 10g de beurre dans une petite 

casserole et faites étuver l’échalote à feu 

doux pendant 4 à  5 minutes. Egouttez 

soigneusement les épinards. Hachez-les 

grossièrement au couteau et mélangez-les à la 

viande hachée, la chair à saucisse, la demi- 

gousse d’ail, l’échalote étuvée, le persil, 

l’oseille, l’œuf et la crème. 

3- Assaisonnez la farce de sel (peu) de poivre et de noix de muscade râpée. Avec vos mains 

façonnez 4 petites galettes. Faites chauffer 

20g de beurre dans une poêle et faites cuire 

les galettes pendant 4 minutes par face. 

Servez chaud. 

(Vous pouvez accompagner d’une bonne salade et 

arroser d’un bon petit Gaillac rouge) 

                                                 Lucette CACHELEUX 

 

(Clichés Internet)                                                                                                           
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--- escale --- escale --- escale --- 

En Pays de Sault dans l’Aude 
 

Au pied des Pyrénées audoises, à 1000m, en terre  

Cathare, deux plateaux séparés par la profonde  

Vallée du Rébenty, dix-sept villages dans une région 

préservée et sauvage aux immenses forêts  

de sapins, un territoire accueillant traversé 

par des kilomètres de sentiers. 

 

 

Camping  ‘’La Mare aux Fées ‘’  ***   
23 emplacements 

Rue de l'église, 11340 ROQUEFEUIL  
lat. 42° 49' 13" - long. 2° 1' 13"  

Tél. 04 68 31 11 37 

Port.  06 16 47 06 65  

contact@pyrenees-camping.com  
http://www.pyrenees-camping.com 
Ouvert du 15/01 au 30/11 

 

Camping  ‘’ Les Chalets du Lac ‘’  ** 
30 emplacements 

4, Chemin du Lac 11340 BELCAIRE 

lat 42°48’56.7 ‘’N – long.1°57’00.8’’E 

Tél. 04 68 20 39 47 

chaletsdulac@gmail.com 

Ouvert toute l’année 

                                        Les Chalets du Lac 

Camping11340 TTTTngitud°57'00. 

Camping  Municipal  ‘’Le Calcat ‘’  
Une halte accueillante sur le sentier cathare      
Place de la Scierie  11340 ESPEZEL 

Tél. 04 68 20 30 34 

Port. 06 32 00 22 66 

Ouvert du 15 avril au 15 octobre 
               (Clichés Internet)    

                                                                                                 (Recommandés par Madeleine et Jean Aubès) 
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--------- voyage --------- voyage --------- 

RALLYE AU MAROC du 14 mars au 12 avril 2015  
avec Camping Chèque 

En ce début d’année 2015, nous ne 

rejoignons pas nos amis éribistes. En 

effet, nous partons avec Camping 

Chèque pour une découverte du 

MAROC.  

Le samedi 14 mars, nous avons 

rendez-vous à Tarifa (Andalousie), 

pour le rassemblement avec pot 

d’accueil, remise du « road book », et 

de la plaque du rallye à poser en vue 

sur la caravane ou le camping-car.  

 

Nous faisons  connaissance avec le 

groupe qui se compose de treize 

équipages dont celui de l’organisateur : 3 

caravanes dont 2 ERIBA et 10 camping-

cars. Sept nationalités différentes sont 

présentes : allemande, autrichienne, belge, 

danoise, française, hollandaise et 

luxembourgeoise. 

Le lendemain matin, départ groupé du port d’Algésiras pour Tanger. Là, nous devons être très 

patients, pour un départ prévu à 10h nous partons à 12h30… 

Au débarquement, encore beaucoup de patience pour les formalités policières et douanières. Nous 

voici donc en AFRIQUE. On s’approvisionne en dirhams et nous prenons l’autoroute pour le camping 

« L’Océan Bleu » à Mohammedia. Le dépaysement est total,  il faut être très vigilant au volant, car les 

gens sortent de partout et traversent l’autoroute n’importe où… 
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--------- voyage --------- voyage --------- 
C’est notre 1er camping, le confort est moindre, mais 

au fur et à mesure de notre avancée cela s’améliore. 

Nous bivouaquons tous les trois jours pour faire 

notre périple (environ 3000 km).   

Les Marocains sont extrêmement accueillants et 

gentils. Dans le contexte actuel, nous n’avons jamais 

ressenti d’insécurité. Au contraire, ils ont toujours 

fait le nécessaire pour que nous nous sentions bien 

dans leur pays. 

Bien sûr, nous avons aimé les grandes 

villes impériales (Marrakech, Fès, 

Mekhnès…) avec leurs monuments et 

leurs souks! 

Nous avons apprécié lors de nos 

déplacements la beauté des paysages. 

Nous avons eu le coup de cœur pour l’intérieur du 

Maroc : l’Atlas où nous avons été à la rencontre 

des berbères et des nomades. Nous avons aussi 

passé une nuit inoubliable dans le désert 

(Tanamoust). 

En ce qui concerne les équipages, malgré les 

différentes nationalités, nous étions un très bon 

groupe : cela n’a posé aucun problème et on s’est bien mélangé. 

L’accueil des campings nous a enchantés, nous n’avons cuisiné que trois ou quatre fois durant tout le 

séjour tant les programmes étaient riches et les repas excellents et copieux. Cela a été très 

appréciable.                                               -32- 



 

--------- voyage --------- voyage --------- 

Nous remercions sincèrement Camping chèque et surtout Richard et Ineke AUSEMS qui nous ont 

concocté un super périple. En ce qui nous concerne, nous n’hésiterons pas à faire un nouveau voyage au 

Maroc tant cela nous a plu, et à repartir vers d’autres destinations avec Camping Chèque.   

(Clichés des auteurs)                                                                         Jacqueline et Alain MOYON 
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---------- système   E ---------- 
(« E » comme Eriba ou comme Eribiste) 

UNE IDEE COMME UNE AUTRE … 

Pour remplacer la partie 
plastique de la porte, pour 
mettre des affaires, j'ai pris 
une bande de moquette de 7 
cm en largeur. La longueur 
dépend de la dimension de la 
porte. Pour renforcer la 
moquette il suffit de prendre 
un morceau de contreplaqué, 
épaisseur  5 mm. Ici avec 5 
vis je fixe la dite plaque dans 
la moquette et je coupe les 

quelques mm qui dépassent avec une bonne tenaille. La longueur de la plaque de contreplaqué doit 
permettre de faire les arrondis pour fixer l'ensemble. Dans les trous d'origine j'ai mis des chevilles. 
4 vis assurent un bon maintien de l'ensemble. Après quelques essais ça tient bien.   
 (Epaisseur support moquette 5 mm, épaisseur totale 15 mm, vis ordinaire L 15 mm diamètre 3 mm). 
 L'arrêt porte caravane était hs j'ai trouvé sur le site caravaning-univers.com tous les modèles toutes 
les dimensions.                                                  Jean-Claude Cacheleux (clichés de l’auteur) 

LE « PROTO » DE TONTON (1991)… 

Pour la nuit, la table dont la longueur est égale à 
la largeur entre les placards de pavillon, se 
positionne en l'air au-dessus de la tête des 
dormeurs (lits jumeaux) en reposant sur les 
petites poignées d'ouverture des placards. Super 
!! Mais refusé par les allemands, parce que la nuit 
ça bloque l'ouverture de 4 placards de pavillon. En 
24 ans ça ne nous a jamais gênés, la nuit n'étant 
pas faite pour aller fouiller dans les placards, 
mais pour dormir. 

Quant au coffre avant, le premier intégré, il fait toute la largeur 
de la caravane. Au temps où nous roulions beaucoup, nous y avions 
deux bouteilles de gaz, avec inverseur ainsi que beaucoup de petit 
matériel. Pour nous, la caravane était particulièrement réussie, 
pour les allemands, l'aérodynamisme avant ayant été modifié, 

l'ensemble avait été refusé. Je précise qu’elle avait été pondue à 

Cernay, qu'aucun concessionnaire ne l'a vue, et que nous avons eu 
de la chance d'être pressés, juste avant les vacances ! 
                                        Georges Marguin (clichés de l’auteur) 
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-------- création ------- création --------

 

Mon expo 

Très tôt, je me suis intéressé à la peinture et une visite scolaire au musée "du jeu de paume" à Paris 

qui était à l'époque le Musée des impressionnistes m'a particulièrement marqué. J'ai en particulier 

été séduit par deux tableaux de Van Gogh : "Chaume à Cordeville" et "L'Eglise d'Auvers sur Oise". 

Par la suite, des puzzles de ce génie m'ont fait pénétrer plus intimement dans sa peinture. 

Il ne restait plus qu'à passer à une phase suivante : la copie ou plutôt une interprétation personnelle 

de l'œuvre. Sachant que toute reproduction ne traduit jamais la couleur exacte, je me suis lancé dans 

la "copie" d'abord à la gouache, ensuite à l'huile, puis finalement à l'acrylique. J'en suis resté à cette 

dernière technique, qui était beaucoup plus rapide à mettre en œuvre, malgré un petit changement de 

teinte entre la couleur humide et la couleur sèche, 

changement qu'il faut anticiper sur la palette. 

Toutes ces toiles ont été réalisées en fonction de l'humeur du 

moment, au coup de cœur à la lecture des livres et revues 

d'art puis du web. J'ai une prédilection pour les collections 

privées ou les musées lointains. Ainsi je ne serai pas confronté 

à l'original. Par contre, nous nous sommes retrouvés avec 

émotion, sur les pas de Van Gogh à Auvers sur Oise, Arles et 

Saint Rémy de Provence, ce que je recommande à tous. 

Les toiles présentées sont classées chronologiquement et la 

taille indiquée est celle de ma toile exprimée en cm. Lorsque 

ce n'est pas précisé, il s'agit d'acryliques sur toile. 

1996 : Van Gogh - Vue de Saintes-Maries-de-la-mer - 

56x45,5. C'est une de mes dernières gouaches sur papier. 

 

1996 : D'après carte postale -  27x18,6. C'est le premier 

acrylique sur toile. Il suffit d'acheter une composition des 3 

couleurs primaires, du noir et du blanc et de travailler le 

contenu de ces tubes à la palette. 

 

 

 

 

 

 

1996 : Van Gogh - Les Alpilles - 55x46. Acrylique sur 

carton entoilé. 
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-------- création ------- création --------

 

 

2003 : Louis Mathieu Verdilhan - environ 40x30. 

J'aime beaucoup les peintres marseillais du début du 

XXe, mais j'ai supprimé quelques éléments qui dataient 

trop le tableau. 

 

2004 : Derain - Vue de Saint Paul de 

Vence. - 55x38. J'ai corrigé la 

composition de Derain, pour que la vue 

puisse "entrer" dans ma toile ! 

 

 

2005 : Van Gogh - Les roses sauvages - 33x24. 

Un des rares tableaux à l'échelle 1/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 : Valéoux - 46x38. Paysage de Creuse. Œuvre 

originale 

d'après une 

de mes photos. Sans photoshop, on peut ainsi supprimer 

les lignes électriques et autres parasites. 

 

2012 : Cézanne - Gardanne - 61X50.  

A vos toiles ! Osez !  

 

                                    Alain PAIRIS (Clichés de l’Auteur) 
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       36, rue de Montcalm 12000 RODEZ  

                         07 81 58 48 79 
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 Site Internet  

http://eribaclubsudouest.free.fr  
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