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Nous le savons, me direz-vous, mais en quoi notre club estil concerné ?
Certes, nous venons de procéder à l'élection du conseil
d'administration (et de son président…), notre prochaine
assemblée générale n'aura lieu que fin septembre 2017.
Mais notre activité est impactée, comme diraient nos
technocrates.
En effet, il nous a fallu jongler entre les dates des 2 tours de
l'élection présidentielle (23 avril et 7 mai), les 2 tours des
scrutins consacrés aux députés (11 et 18 juin), pour arriver à
« caser » nos escapades.
À tel point que nous avons dû renoncer à notre projet de
voyage en Sardaigne, impossible en mai-juin en raison des
contraintes électorales, et tout aussi impossible fin
septembre et octobre, les campings et lieux touristiques
sardes étant largement fermés.
Mais nous ne sommes pas sans ressources, les Eribistes
savent s'adapter, et notre envie de soleil nous conduira… en
Andalousie.
Outre cet exil temporaire en Espagne, des sorties variées
vous sont proposées, à travers toute la France. Vous en
trouverez la présentation plus loin dans le bulletin, préparé
une fois encore par Jean et Madeleine grâce à vos divers
comptes-rendus.
Merci à tous les rédacteurs, à nos photographes, à nos
« mise-en-pageurs ».
Il me reste à vous souhaiter, à nous souhaiter, plus
exactement, une excellente fin d'année, que j'espère festive.
Et que, dans cette année où les idées des uns prendront le
pas, quels que soient les choix majoritaires, sur les idées
des autres, nous sachions, nous, mettre en avant notre désir
d'être ensemble, de construire ensemble et,… de voyager
ensemble.

Retrouvailles 2017
Entre deux Mers et St Emilion
A Sadirac (33)

Sylvain MAGE
Président

du 9 au 16 mai
Association loi 1901

Secrétariat 36, Rue de Montcalm 12000 RODEZ Tél : 07.81.58.48.79
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------ infos ------ infos ------ infos -----Notre ami Pierre Tarbagayre nous a quittés. Nous sommes tristes à l’idée de ne plus
retrouver sur nos rencontres sa gentillesse, sa générosité, son sens de la solidarité, sa
modestie. Nous avons perdu un être d’exception. Nous présentons à Thérèse et à ses
enfants et petits-enfants nos sincères condoléances
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES C.A des CLUBS ERIBA Brantôme (24) Samedi 7 mai 2016
À 10h, Sylvain MAGE, ouvre la séance. Les clubs sont représentés par les membres des conseils d’administrations
suivants: Centre Auvergne René DOLLET, Président – Lily VARENNE, Trésorière – Daniel FOLLAIN, Secrétaire –
Jean-Marie Thomasse ; Sud-Est Maurice DELEXTRAT, Président – Monique CABANEL, Vice-présidente – Michel
CURTIAUD, Secrétaire – Christian TRIPET, Secrétaire adjoint ; Sud-Ouest Sylvain MAGE, Président – Raymond
EXCOFFIER, Vice-président – Didier ANGLES, Secrétaire – Jean AUBÈS, Trésorier – Noële ANTONINI, Secrétaire
Adjointe – André NIVAULT, Trésorier Adjoint – Madeleine AUBÈS – Michel BUCHAUD –– Alain PAIRIS.
1 - Quel devenir pour les rencontres nationales ? Vu qu’il n’y a maintenant plus que 3 clubs, l’organisation des
rencontres nationales va revenir à chacun tous les 3 ans. Cela peut devenir lourd à organiser pour certains.
Proposition est faite de passer à une organisation biennale, ce qui engendrerait un retour d’organisation tous les 6
ans. Après un large et long débat, décision est prise de rester à une fréquence annuelle, toujours sur le W.E de
l’Ascension. Par contre, il est convenu que l’organisation puisse être allégée, par exemple par la suppression des
«cadeaux de bienvenue». Ne seulement programmer qu’une visite ou animation les après-midi. Chaque club
organise selon ses moyens humains et financiers. Au sujet de ce dernier point, il est conseillé d’encaisser les
participations aux frais, réglées lors de l’inscription, avant les rencontres, ce qui permet d’éviter un découvert bancaire
pour le club organisateur. Fort de certaines remarques effectuées cette année, il est conseillé :
- de s’entendre avec le gérant du camping pour qu’il renvoie les arrivants vers l’organisateur pour que celui-ci les
accompagne pour le placement, - de réserver, autant que possible, des emplacements proches des sanitaires pour
les personnes à mobilité réduite ou ayant demandé une telle faveur, - d’éviter de vouloir placer par anticipation les
participants. Cela a déjà été essayé et devient très vite un vrai casse-tête. - de faire en sorte que l’équipe
organisatrice soit installée proche de l’entrée de la zone réservée au groupe, avec une signalisation « accueil »
visible,- de faire un apéro de bienvenue en fin d’après-midi de la journée d’accueil, avec présentation des participants.
3 - Harmonisation des dates, et organisation des sorties Il faut continuer que les dirigeants de clubs se concertent
pour essayer d’éviter les chevauchements de sorties. Pour cela, les clubs doivent continuer de se transmettre les
prévisions des sorties au fur et à mesure que les projets émergent. Il est proposé que les 3 clubs fassent leurs
assemblées générales la même semaine, dans les régions réciproques. La systématisation de ce principe est
rejetée. Par contre, l’ouverture est faite pour essayer de cumuler les A.G en début octobre, pour libérer septembre, et
dans tous les cas en clôture de la saison de chaque club. Il est convenu que, après que les 3 clubs aient eu leurs AG,
les responsables se contactent pour fixer les dates des prochaines A.G, selon les calendriers fixés pour le
sorties. Cela éviterait qu’une A.G ne tombe en même temps qu’un grand voyage.
Point important sur le fonctionnement du club Sud-Est : celui-ci confirme que ne peuvent y être adhérents et participer
à ses sorties que les détenteurs de caravanes surbaissées ériba. Pour l’organisation des rencontres nationales 2017,
il acceptera tous les adhérents des autres clubs.
3 - Questions diverses - Proposition de fusionner les retrouvailles : rejetée après débat. - Précision en ce qui
concerne la position du membre « affilié », ou « participant », selon les clubs. Pour le S.O : « Sont membres participants
les adhérents d'autres clubs ERIBA qui versent une quote-part de cotisation. Ils reçoivent les projets de sorties et les comptes
rendus. Ils n'ont pas droit au vote en Assemblée Générale ». Pour le S.E : « Un membre adhèrent à un des deux autres clubs
ERIBA et payant la cotisation « affilié » au club a droit de vote lors de l’assemblée générale mais ne pourra pas prétendre à faire
partie du CA. Seuls les membres et affiliés ont le droit d'assister à l'AG. »
- Il est demandé de penser à organiser des sorties durant des congés scolaires (sauf entre 14.07 & 15.08) pour
essayer d’attirer des parents avec leurs enfants, ou des grands parents avec petits enfants.
Pour essayer d’amener des membres nouveaux, il pourrait y avoir une ouverture vers les forums eriba. Tout le monde
est d’accord pour penser que les foromeux sont des indépendants profonds, mais il y a quand même sûrement
quelques touches à faire. J.Aubes, pour le club S.O, va voir comment obtenir une couverture d’assurance provisoire si
nous devions recevoir des non adhérents sur nos sorties, dans le but de pouvoir en faire la promotion. Il faudra par
contre veiller à une grande rigueur pour éviter un potentiel envahissement en cas de succès.

La séance est levée par S.Mage à 12h.

(N.B. Ce document n’a aucune valeur statutaire)
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------ infos ------ infos ------ infos -----CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 Mai 2016 Procès-Verbal de Réunion
Le CA s’est réuni au Camping « La Perle » à Fourneaux (23) à 10h
Membres du C.A présents : Noële ANTONINI - Jean AUBES – Madeleine AUBES – Michel BUCHAUD –
Raymond EXCOFFIER - Serge FRESQUET - Sylvain MAGE – Alain PAIRIS - Didier ANGLES
Membre excusée : Lucette CACHELEUX.
1° Application article 7.4 : L’un de nos anciens adhérents venant de procéder au renouvellement de sa caravane,
à nouveau de marque différente d’Eriba, se verra rappeler l’article 7.4 de nos statuts.
2° Délégations de signatures : Comme convenu lors de la dernière A.G, la délégation de signature est étendue à
certains membres du C.A. Cela permettra, entre autre, de pallier l’absence du trésorier lors des séjours au Puy
du Fou et en Isère.
3° point sur les séjours à venir pour 2016 : Puy du Fou : 20 équipages inscrits. Ce sont Raymond et Serge qui
remplaceront Jean pour le suivi des comptes et règlements sur le séjour. Jean va remettre à Didier l’enveloppe
de la billetterie.
Isère : La diffusion du programme et de la fiche d’inscription vont avoir lieu dans la semaine à venir. La clôture
des inscriptions en est le 5 juin (date de réception de l’inscription papier et du chèque d’acompte).
A.G à St Amant Soult : la municipalité est toute prête à nous recevoir. L’avant programme parait intéressant. Ce
sera après les A.G. des différents clubs que sera fixée la date de l’A.G. 2017 (cf. compte rendu de la réunion
des C.A. lors des rencontres nationales).
4° Point sur le programme 2017 : Une adhérente nous a écrit pour faire part de son regret du coût « élevé » des
séjours et du manque d’animations conviviales à moindre coût. Après discussion, nous pouvons rappeler que
chacun est libre de participer à tout ou partie des activités proposées par l’organisateur. De plus, rien
n’empêche chacun, en concertation avec l’organisateur et selon les temps libres, d’organiser une animation type
concours de boules, de belotte, de couture ou autre… L’organisateur n’est pas tenu d’organiser TOUS les temps
d’un séjour.
Mise en garde est faite au sujet des journées « clef en main, à tarif forfaitaire » proposées par les Offices de
Tourisme. Bien que formule séduisante pour l’organisateur de séjour, car cela le soulage d’une journée
d’organisation, cela peut être gênant si trop souvent utilisé car les participants n’ont ainsi plus le choix de
détailler les journées.
Vue la profusion de proposition, l’année 2017 sera bien remplie.
Ont été retenues et présentées ici dans un ordre aléatoire :
Sortie sans caravane : en mars.
retrouvailles à Sadirac (report de 2016), proposées par les équipages Zirotti, Valoczy et
Catineau.
Séjour à Arc et Senans, proposé par Boichut et Prenot
Voyage en Sardaigne, fin avril-début mai, proposé par Moyon
Séjour en Charente-Maritime proposé par Gallier
Séjour à Jonzac, proposé par Catineau
Rencontres nationales, organisées par le club S.E du 25 au 28 mai
Séjour à Fumel, en septembre ou début octobre, proposé par Fresquet. Pourquoi pas l’assemblée
générale ?
La Séance est levée à 11h30.
-
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------ infos ------ infos ------ infos -----CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 Septembre 2016 Procès-Verbal de Réunion
Le CA s’est réuni au Camping « Vallée du Thoré » à St Amans Soult (81) à 20h30
Membres du C.A présents : Jean AUBES – Madeleine AUBES – Michel BUCHAUD – Serge FRESQUET - Sylvain
MAGE – Alain PAIRIS - Didier ANGLES
Membres excusés : Noële ANTONINI – Raymond EXCOFFIER – Lucette CACHELEUX
1°

Calendrier 2017 : Didier a contacté les 2 autres clubs pour leur demander les dates et lieux de leurs

rencontres, pour éviter, autant faire se peut, que des dates se chevauchent. La seule réponse arrivée est celle
du S.E pour 3 sorties : retrouvailles au printemps, nationales dans le sud ardéchois, AG en septembre. Autour de
cela, et en tenant compte des élections et congés scolaires, nous avons mis à plat notre calendrier selon les
propositions de nos différents membres.
2° Organisation des assemblées générales :
- Demande est faite de remettre à l’ordre du jour le principe des procurations. Après un grand débat, il est
convenu de mettre ce sujet à l’ordre du jour de l’A.G. Proposition sera faite de rappeler à nos adhérents ne
pouvant être présents à l’assemblée générale, de nous transmettre leurs doléances ou avis. Le président ou le
secrétaire qui aura été le contact lira ou retransmettra cette communication en A.G et, selon, la mettra au
débat. Cette proposition sera rappelée sur la convocation à l’AG.
- Proposition est faite de déplacer l’A.G à la date des retrouvailles. Cela permettrait de libérer l’automne pour
des séjours de plusieurs semaines, comme les voyages ; de clôturer l’année pour les comptes rendus moral et
d’activités ; de donner un peu plus de recul pour la préparation des montages vidéos, etc… Cette proposition est
ajournée.
- Lors de la rencontre des bureaux des clubs, à la nationale, l’idée de rassembler les A.G. sur la même semaine et
en un même lieu a été émise. Après un tour de table, la majorité n’est pas favorable à cette forme
d’organisation.
3° Organisation des rencontres nationales : Lors de la rencontre des bureaux des 3 clubs, il a été proposé une
nouvelle organisation des rencontres nationales. Ce seraient les 3 clubs qui organiseraient ensemble, chacun
prenant une journée en charge. Après débat, à la majorité, notre C.A n’est pas favorable à cela.
4° Séjours à l’étranger organisés pour le compte du club : Dans l’espoir de motiver de nouveaux éribistes à nous
rejoindre, il est décidé de privilégier les séjours à l’étranger. Dans un premier temps, 1 séjour par an serait
bien. Pour diminuer la lourdeur de ce type de proposition, il pourrait être organisé à plusieurs, chacun prenant 1
semaine, par exemple. Pour 2017, les Moyon proposent la Sardaigne. Pour 2018, les Pairis proposent un voyage en
Andalousie.
5° Séjour au Québec : Vu que le frère de Guy Coursange demeure au Canada, et sa rencontre lors du séjour en
Vendée a été des plus amicales, et que depuis il s’est attaché à nous transmettre nombre de renseignements sur
un séjour au Québec, l’idée d’un voyage extra européen émerge. Proposition sera faite de l’organisation, extraclub, d’un voyage au Canada.
6° Bulletin du club : Le bulletin est édité à 100 exemplaires. Une coquille a été relevée sur le dernier numéro :
l’adresse internet mentionnée en dernière page de couverture ne correspond pas au site actif du club, mais à un
site expérimental qu’avait ébauché Benoit Antonini.
7° Site Internet : Bien que notre site soit « ringard », au dire de certains, il fonctionne très bien ! Michel le met
à jour dès réception des informations. Emerge l’idée que les adhérents reçoivent un message d’alerte à chaque
mise à jour. Techniquement, Michel ne pense pas accéder à cette demande qui est alors ajournée. En moyenne,
une demi-douzaine de visites quotidiennes est enregistrée. Le projet de refonte du site par Benoit Antonini est
en pause.
La Séance est levée à 23h.
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------ infos ------ infos ------ infos -----COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24 septembre 2016 à St Amans Soult (81)
L’assemblée générale est ouverte à 9h45 par le Président, Sylvain MAGE.
Membres du Conseil d’Administration présents : Sylvain MAGE, Président - Didier ANGLES, Secrétaire - Jean
AUBÈS, Trésorier – Serge FRESQUET, Trésorier adjoint – Madeleine AUBÈS - Michel BUCHAUD - Alain
PAIRIS.
Membres du Conseil d’Administration excusés : Noële ANTONINI - Raymond EXCOFFIER - Lucette
CACHELEUX
Équipages présents votants : ANGLES - AUBÈS – BANAL - BARROQUIN – BELLUTEAU - BOICHUT – BONIN –
BUCHAUD – CHARRAT - DUPUY –– FORTIER – FRESQUET - HAON – MAGE – MEGELINK - PAIRIS – PICARD
– VALOCZY - ZIROTTI.
Équipages présents sans droit de vote : Lily & Max VARENNES
Équipages Excusés : BERENGIER - DUPOUY – DUTEIL – FINOT – NIVAULT - PREVOT - TARBAGAYRE
La feuille d’émargement fait ressortir : 90 Membres Actifs à jour de leur cotisation et 33 Membres Actifs
présents. Le quorum étant de 46 (la moitié des Adhérents inscrits + 1), celui-ci n’est pas atteint. Le Président
déclare alors l’ouverture de l’assemblée générale extraordinaire (AGE).
RAPPORT MORAL 2015
Rédigé et lu par Sylvain MAGE, Président
« Chers amis le rapport moral du président consiste à survoler l'année écoulée (le détail relevant du
secrétaire) et à tracer les perspectives de la vie future du club. Je ne m'y déroberai pas : nous avons vécu une
année riche et variée et l'année prochaine s'annonce prometteuse. (silence…)
Je constate qu'il n'y a pas d'applaudissement. J'ai peut-être fait un peu court… pour une fois que l'on va
reprocher à un président de faire trop court… bon, alors, je reprends, notre première réunion, a consisté en un
excellent repas de retrouvailles dans une ferme auberge près de Auch.
Nous nous sommes ensuite retrouvés à Vic-sur-Cère au milieu du mois de mars pour un agréable séjour
sans caravane. Nous avons dû ensuite annuler notre première sortie, à Sadirac, dans le Bordelais (mais nous
allons en reparler) car le nombre de participants était inférieur à celui qu’avaient souhaité les organisateurs.
Nous étions chargés cette année d'organiser les rencontres nationales, il me semble pouvoir dire
qu'elles se sont déroulées parfaitement, grâce à l’active participation de chacun d’entre vous, et l'aide
manifeste de la météorologie nationale.
Un côté un peu exceptionnel : chacun des trois clubs a reçu un versement d’un peu plus de 700 €,
répartition égale du solde de trésorerie à la dissolution du club Île-de-France. Chaque club en a disposé à sa
guise et notre conseil d’administration avait décidé de l’utiliser pour rendre hommage au club Île-de-France :
cela a permis au club sud-ouest de financer, seul, la location de la salle de Brantôme et la venue du groupe
folklorique, dont la qualité a fait l’unanimité.
Une excellente journée qui a fait particulièrement plaisir aux anciens du club Île-de-France. Jean-Pierre
Duval, son ancien président, m’avait chargé de remercier le club sud-ouest, je m’acquitte auprès de vous de
cette mission avec plaisir.
Nous avons poursuivi par une semaine en Creuse où là, manifestement, la météo nous avait abandonnés.
Ce qui n'a pas empêché ce séjour d'être tout à fait passionnant. Au milieu du mois de juin la Vendée, et plus
particulièrement le Puy-du-Fou, nous ont accueillis, avec plein de découvertes enrichissantes. Nous avons
terminé le premier semestre par un séjour au Sappey-en-Chartreuse, avec d’intéressantes et très instructives
visites de laboratoires grenoblois. Et enfin nous terminons nos aventures par cette assemblée générale dans le
beau Pays de Soult.
Certains d'entre nous ont profité également de cette année pour rejoindre nos amis des deux autres
clubs à l'occasion de sorties qu'ils avaient organisées.
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------ infos ------ infos ------ infos -----Pour ce qui concerne l'année à venir, nous allons en débattre tout à l'heure de façon à élaborer le
programme, sachant que plusieurs sorties intéressantes nous sont proposées.
Sans vouloir ternir cette vision joyeuse de notre avenir, je crois néanmoins nécessaire de revenir sur ce
que je disais l'année dernière : nous vieillissons tous, notre club vieillit, certes nous vieillissons bien, nous
restons tout à fait dynamiques, mais nous vieillissons peu à peu, lui et nous.
Si nous voulons parvenir à une bonne pérennité de notre club, il nous faut recruter. Aussi je redis, cette
année encore, que vous seuls pouvez y parvenir. Chaque fois que vous êtes dans un camping et que vous voyez une
Eriba, n'hésitez pas à aller voir, à discuter, à expliquer qui nous sommes, à distribuer notre petite brochure.
Peu de chances d'entraîner une adhésion immédiate, ce serait trop beau, mais en laissant trace de votre
discussion nous aurons le plaisir un jour ou l'autre de voir certains des interlocuteurs rencontrés nous rejoindre.
Les habitués des mailings ou des démarchages téléphoniques disent que sur 100 personnes, 10 prennent contact,
et sur ces 10 une seule achète le produit. Donc vous voyez que notre produit club Eriba, il nous faut le proposer
beaucoup… Et au risque de me répéter encore une fois, que l'on dise que le président radote, ce qui n'est pas
forcément exclu, vous seuls pouvez faire cela, ni le président ni le bureau.
Et puis, finalement même s'il s'agit d'aider le club, nous pouvons nous dire que nous rendons service aux
gens que nous rencontrons. Nous-mêmes sommes venus une fois pour essayer et nous sommes restés parce que
nous étions heureux de retrouver tous les copains présents. Alors, longue vie à notre club, et soyons heureux. »
Le rapport moral est porté au vote et adopté à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 Rédigé et lu par Didier Angles, Secrétaire
« Pour l’année 2016, le club compte 49 Equipages inscrits et à jour de leur cotisation, soit 90 personnes,
toutes membres adhérents. 2 équipages ont quitté le club : Jacques & Tamara BAHUON et Sonia SZELAG.
Nous avons eu 2 nouveaux équipages : Germain & Noële CHARRAT (venus du club Ile de France) demeurant dans
la Haute Vienne, Marie-Jo ROCHE & Raoul COCHEZ, de l’Hérault. Sont de retour au club pour notre plus grande
joie : Pierre & Françoise PONT, et Jean-Pierre BARTH, anciens membres du club.
Bienvenue à toutes et tous.
Nous avons appris le décès de Jeannot Roumiguier, ancien membre du club, au caractère « pyrénéen » (trempé
et tendre). Il a suivi nos sorties plusieurs années, accompagné de Raymonde, son adorable épouse.
Notre année de rencontres a débuté fin janvier avec le repas de la Région OUEST, dans le Gers. 23
gourmands et gourmets se sont attablés dans la ferme auberge du Hillan à Clermont Pouyguilles, que Serge &
Rosette MALEK avaient réservée.
Mi-mars a été l’occasion de se retrouver pour un mini séjour sans caravane à Vic sur Cère, organisé par
Eliane PICARD. 21 personnes ont apprécié le savoir-faire d’Eliane pour partager un coin et des mets qu’elle
apprécie…
Les Retrouvailles prévues fin avril à Sadirac, près de St Emilion, ont été différées par le trio
d’équipages organisateurs, VALOCZY, CATINEAU et ZIROTTI. Le nombre d’inscrits ne permettait pas de
bénéficier à moindre prix des prestations retenues. Les G.O. remettront ça l’année à venir…
Cette année, c’est notre club qui organisait les Rencontres Nationales à BRANTOME, en Dordogne du
nord. Du 5 au 8 mai, week-end de l’Ascension, nous avons occupé 51 emplacements, dont 15 affectés au club
Centre-Auvergne, 7 peuplés par des spiribistes (S.E) et 29 du club organisateur.
Dans la foulée, Alain & Dominique PAIRIS ont fait le pari de nous recevoir en Creuse la semaine qui
suivait. Paris gagné puisque nous étions un beau groupe de 26 équipages à découvrir avec intérêt ce département
peu connu, aux richesses insoupçonnables.
Le séjour du 12 au 19 juin a permis à 17 équipages de découvrir ou redécouvrir la Vendée et le Puy du
Fou. Marité & Bernard BARROQUIN se sont démenés avec brio pour partager ce pays qu’ils aiment.
Il est toujours hasardeux d’organiser un séjour en été, et qui plus est avec un thème aussi atypique. Guy
COURSANGE, largement supporté par France, a osé et réussi ce séjour à Grenoble, du 18 au 24 juillet.
L’approche exceptionnelle de laboratoires de recherche a été le leitmotiv des 11 équipages participant.
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------ infos ------ infos ------ infos -----Nous finissons notre année à St Amans Soult pour, ce qui n’est pas coutume, une deuxième édition de
notre A.G en ce camping. L’accueil que nous avions eu en 2009 nous ayant laissé un excellent souvenir, et nos
chers amis, Thérèse et Pierre Tarbagayre nous ayant vivement conviés, nous n’avons pas hésité longtemps à nous
ranger derrière ce projet. – 22 équipages se sont inscrits.
Nous regrettons de ne pas avoir mieux profité de Thérèse et Pierre, mais vous savez tous les problèmes
de santé de Pierre.
Cette année, comme chacune depuis quelques temps déjà, a vu le jour de deux parutions de notre bulletin
imprimé. Remercions Jean et Madeleine qui œuvrent vaillamment pour nous sortir chaque semestre ce document
très apprécié. Parution du prochain numéro : décembre 2016. »
Le Secrétaire Didier ANGLES
Le rapport d’activités est porté au vote et adopté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER 2016 (Du 01/09/2015 au 31/08/2016)
Rédigé et présenté par Jean Aubes, trésorier
RECETTES
DEPENSES
COTISATIONS :
FRAIS FONCTIONNEMENT
49 équipages actifs (41 équipages de 2
Assurance Club
180,93
+ 8 équipages de 1 = 90 membres)
2900,00 Courrier
318,21
Photocopies (Bulletin)
636,71
DIVERS
Fournitures bureau
357,41 1493,26
Rbt invendus FFCC
168,30
Réintégration chèques 2013
non encaissés
307,96
476,26 PUBLICITE –COMMUNICATION
Tirage bulletin et tracts
849,69
DIVERS
Achat Vidéo projecteur et écran 581,05
Frais financiers
59,80 640,85
RENCONTRES versements des membres
RENCONTRES règlement des prestations
Pornichet
(+45,67) 3802,40
Pornichet
3756,73
Assemblée Générale
2744,50
Assemblée Générale
(-3,34) 2747,84
Cantal
4067,30
Cantal
(-3,94) 4071,24
Retrouvailles
741,20
Retrouvailles
741,20
NATIONALE
5853,60
Nationale(-634,56-legIDF 733,36) 6488,16
Creuse
(+78,78) 3878,00
Creuse
3799,22
(+ 56,07) 3542,00
Puy du Fou
3485,93
Puy du Fou
Isère
1368,60 25993,60 Isère
(-261,38) 1629,98 26720,30

=======
29373,86
(Résultat de l’exercice – 330,24)
Reliquat exercice précédent + 7632,52
=======
37006,38
SOLDE CREDITEUR : 7302,28 euros
Epargne : 117,42 ; CCP : 7184,86

=======
29704,10

JA. 31/08 /2016

Vérificateurs des comptes : Eliane Picard & Bernard Zirotti
Rappel : le solde créditeur permet d’assumer les avances faites lors des sorties, ce qui évite un découvert quand les
sorties se suivent.
Le rapport financier est porté au vote et validé à l’unanimité, avec des applaudissements pour notre trésorier.
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------ infos ------ infos ------ infos -----PROJET de BUDGET 2017 (en €) (Du 01/09/2016 au 31/08/2017)
Rédigé et présenté par Jean Aubes, trésorier

RECETTES
COTISATIONS :
45 équipages actifs

DEPENSES
2800,00

FRAIS FONCTIONNEMENT
Assurance
200,00
Courrier
400,00
Bulletin et tracts
1500,00
Fournitures bureau
400,00
Organisation Rencontres
540,00
Réalisation trombinoscope
100,00
3140,00
RENCONTRES versements des membres
RENCONTRES règlement prestations
(Les versements et les règlements sont, en principe, équilibrés)
PROVISIONS
- Cartes, autocollants, achat
Câblage pour vidéo projecteur
800,00
Reliquat exercice précédent
+ 7302,28
==========
========
10102,28
3940,00
SOLDE CREDITEUR : 6162,28 euros
JA. 31/08/16
Jean explique que l’estimation du nombre d’adhérents est notée à la baisse car des membres du club ont
d’ores et déjà informé qu’ils n’envisageaient pas de continuer. Certains ont d’ailleurs mis leur caravane en vente.
Le président fait part d’un courrier adressé à Serge et Rosette Malek. Leur renouvellement de caravane
par un autre modèle d’une marque différente de Eriba, ne leur permet plus, statutairement, d’être adhérents au
club Eriba sud-ouest.
La cotisation 2017 ne voit pas de variation.
Le projet de budget est porté au vote et adopté à l’unanimité.
QUITUS n-2
Pour permettre d’archiver définitivement les documents administratifs du club, il est nécessaire que les
assemblées générales donnent quitus pour les années précédentes (n-2).
Quitus est donc demandé pour l’année 2014-2015 et les précédentes.
Le quitus est voté à l’unanimité…. Le trésorier est soulagé car il commençait à être un peu encombré de
papiers…
RENOUVELLEMENT ET ELECTION DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les bulletins de vote ont été distribués à l’entrée de la séance, lors de la signature des feuilles
d’émargement.
2 membres du C.A sont rééligibles : Madeleine AUBES et Raymond Excoffier.
Il n’y a pas de candidature spontanée.
33 membres présents ont voté. 33 voix ont été données à Madeleine Aubes et 32 à Raymond Excoffier.
Tous deux sont donc réélus pour 3 ans.
RENCONTRES PREVUES en 2017
Une ébauche du calendrier 2017 des rencontres du Sud-Ouest est présentée.
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------ infos ------ infos ------ infos -----Repas de début d’année : pour satisfaire l’éloignement régional, 2 repas seront proposés. Sylvain & Nicole
Mage dans le grand ouest, fin janvier ; Michel & Françoise Buchaud pour le sud dans la première quinzaine de
février.
o Séjour sans caravane : Eliane Picard propose, cette année, un séjour à Chaudes-Aigues, dans le Cantal. Il est
à préciser que, au vu des déconvenues passées, la validation de la réservation au séjour sera assurée par le
chèque du montant total du séjour. Les dates retenues sont du 21 au 24 mars.
o Retrouvailles : seront du 9 au 16 mai à Sadirac, organisées par Maryvonne & Janos Valoczy et Jean Claude &
Gisèle Catineau.
o Rencontre nationale : organisée cette année par le club Sud-Est, elle a lieu, comme toujours, durant le pont
de l’Ascension (25 au 28 mai). Elle devrait se dérouler dans l’Ardèche du sud.
o Rencontre à Arc et Senans : Elisabeth & Dominique Boichut, pour leur première organisation, proposent de
nous recevoir dans leur pays, le Doubs.
o En fin d’été, c’est Jarnac qui verra débarquer les éribistes, conviés par Gisèle & Jean Claude Catineau, ainsi
que Bernard Zirotti. Ce sera du 5 au 12 septembre.
o Assemblée générale : Serge & Monique Fresquet étant de la région de Fumel (47), c’est leur pays qu’ils nous
feront découvrir du 15 au 22 septembre. L’assemblée générale se tiendra à la salle municipale de
Monsempron Libos le samedi 16 septembre au matin.
o Voyage à l’étranger : Alain & Jacqueline Moyon proposent un voyage en Sardaigne du 3 au 28 octobre. Il est
organisé avec l’aide de contacts, sur place, qu’ont les Moyon. Un petit sondage dans l’assemblée a fait lever
le doigt à 6 équipages.
QUESTIONS DIVERSES
Tarifs des sorties : faisant suite à des « bruits de couloir » concernant le coût de certaines journées à St
Emilion, le débat est lancé. Il s’avère qu’un forfait de 50€ peut paraître trop élevé si le détail n’est pas
présenté. Par exemple, à St Emilion, le forfait de l’ensemble des visites qui comprend le repas de midi, est
largement inférieur au cumul des tarifs à la visite. Ceci devient régulièrement le cas lorsqu’on fait appel aux
offices de tourisme. Il est ressorti du débat qu’il faudrait : ne pas trop approcher des 25€ pour les repas ; faire
autant que se peut d’avoir un tarif global du séjour le plus raisonnable, en contrebalançant des prestations
onéreuses par des activités gratuites ou de très faible coût ; détailler sur les fiches d’inscription, pour
information, les coûts individuels des animations et visites au forfait ; rester sur une estimation faible du
nombre de participants (env. 30 personnes), mieux valant diminuer les participations aux frais si, par le nombre,
on obtient un résultat financier meilleur.
Procurations : Un large débat est ouvert par les membres de l’assemblée. Le président fait part de l’hostilité du
conseil d’administration pour le recours à la procuration.
Essai de synthèse : - Les statuts du club ne permettent pas de procuration. - Notre objet n’est pas autre chose
que le plaisir de la rencontre et du voyage ENSEMBLE. - Nous n’avons à gérer ni salariés, ni patrimoine, ni fonds
extérieurs. Nous ne venons sur les rencontres que pour nous….rencontrer. - Nos A.G ne sont que des débats
autour des questions diverses. Notre droit de vote n’intervient que sur des questions statutaires rarement
remises en cause. La procuration n’aiderait en rien les échanges instaurés lors des « questions diverses ». - Il
est convenu que, sur la convocation à l’A.G., il sera rappelé que tous les adhérents ne pouvant être présents à
l’A.G. peuvent contacter le président ou le secrétaire pour donner leur avis ou critique éclairée, voire de
nouvelles idées bienvenues. Ces communications seront présentées, voire débattues à l’assemblée générale.
Projet de voyage au Canada : Le frère de Guy Coursange nous ayant proposé de nous recevoir, un voyage au
Canada pourrait être envisagé. Cela serait organisé hors club, peut-être en septembre 2018 ou plus… Le petit
sondage réalisé auprès de l’assemblée générale fait ressortir que 4 ou 5 équipages seraient intéressés. A
suivre…
Trombinoscope : Certains membres font remarquer que des photos du trombinoscope ne correspondent plus
vraiment à « l’état des lieux ». Demande sera faite, lors du renouvellement des adhésions, de joindre une photo
assez récente.
Après s’être félicité du bon esprit qui règne dans notre club et de la dynamique de notre A.G., le
président lève la séance à 11h40.
o
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------ infos ------ infos ------ infos -----RETROSPECTIVE de l’ANNÉE ECOULEE
C’est avec le nouveau rétroprojecteur, acquis par le club, qu’Alain Pairis nous a présenté le film de l’année
écoulée, sur un magnifique écran tout neuf, lui aussi.
Avec grand plaisir, tout un chacun a pu se remémorer les sorties parfois pluvieuses (pas mal de parapluies
cette année…), et les bons moments passés autour de tables ensoleillées.
Grand merci à Alain, pour ce magnifique travail, et au soutien de Dominique.
=================================================================================================

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Septembre 2016, suite à l’Assemblée générale
Procès-Verbal de Réunion
Le CA s’est réuni au Camping « Vallée du Thoré » à St Amans Soult (81) à 16h.
Membres du C.A présents : Jean AUBES – Madeleine AUBES – Michel BUCHAUD – Serge FRESQUET –– Sylvain
MAGE – Alain PAIRIS - Didier ANGLES
1° Modification du bureau :
Pas de grande modification du bureau, si ce n’est qu’il est proposé à Serge de seconder Raymond pour la
recherche des rédacteurs des sorties (cf. plus bas).
Le Bureau se compose donc de la manière suivante :
- Président : Sylvain MAGE : Responsable de la Publication du bulletin.
- Vice-président : Raymond EXCOFFIER : collecte des infos sur les campings ; référent des comptes rendus.
- Secrétaire : Didier ANGLES : Chargé de la collation des avant-projets, du suivi des listings des adhérents, de
la diffusion des infos du club.
- Secrétaire adjoint : Noële ANTONINI.
- Trésorier : Jean AUBES : rédacteur du bulletin. Portraits. Réception des comptes-rendus des rencontres.
- Trésorier adjoint : Serge FRESQUET, référent des comptes rendus (en l’absence de Raymond).
- AUBES Madeleine : Responsable Photos.
- BUCHAUD Michel : Chargé du site Internet.
- CACHELEUX Lucette : Chargée du lien avec nos anciens membres. Petits travaux, recettes de cuisine.
- PAIRIS Alain : chargé de la réalisation des reportages vidéos et du film des sorties de l’année.
2° Recherche de rédacteurs : De manière à augmenter les chances d’avoir un référent des comptes rendus
présent sur les sorties, demande a été faite à Serge de seconder Raymond. Pour leur permettre d’anticiper la
demande de service à un rédacteur, dès la clôture des inscriptions, l’organisateur sera sollicité pour
transmettre à tous les deux la liste des participants. Ainsi, en amont, s’ils le désirent, ils pourront solliciter un
potentiel rédacteur. Cela évitera que ça « tombe » sur quelqu’un au dernier moment.
3° Trombinoscope : Il est convenu qu’avec la prochaine fiche d’inscription, il sera demandé un renouvellement
des photos car certaines datent un peu. Jean s’en charge.
4° Voyage en Sardaigne : Sylvain va prendre contact avec les Moyon pour connaître l’avant-projet du voyage en
Sardaigne, ainsi qu’un budget estimatif. Avec ces données, un sondage sera joint au tableau des sorties envoyé
durant l’hiver, de manière à pouvoir estimer le nombre d’équipages intéressés.
La Séance est levée à 17h30.
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---- rencontres ------ rencontres ----Repas au Château Lacaze à AIGUILLON 47190
Le 28 janvier à midi nous vous

invitons à déguster un baeckeofe

bien garni en

viandes et légumes, salade verte qui accompagne toujours un baeckeofe, fromages,
dessert, 1/4 de vin par personne (25€/pers.). Il faut savoir que les propriétaires
sont alsaciens, nous aurons donc le vrai Baeckeofe. Pour ceux qui souhaiteraient
rester sur place pour le week-end, Le Château Lacaze ne possède que deux chambres elles sont à 90 € la nuit
petit déjeuner compris. Sinon il est possible de trouver des chambres à l’hôtel Avenir, 12 av de Lattre-deTassigny 47190 Aiguillon, très proche du château Lacaze, les chambres sont entre 62et 69€ la nuit selon si elles
se trouvent côté route ou côté jardin, petit déjeuner à 8€ par personne en sus. (Inscription dès que possible :
Marie-Jo et Michel SEGUIN : 05 53 87 50 39 ou 06 77 08 45 48 ou guffys@orange.fr
Marie-Jo et Michel SEGUIN

=============================================================================

Repas de la région de Montpellier
Prévu entre le 1er et le 7 février. Contacter Françoise et Michel BUCHAUD : 04 67 27 30 03 - 06 72 48 90 28 - 06 77 91 15 44 -

=============================================================================

Sortie sans caravane à CHAUDES AIGUES du 20 au 23 mars 2017
Nichée au creux de la vallée du Remontalou au sud-est du Cantal, la ville
de 1 000 habitants se flatte d'être la plus méridionale des Stations
Thermales d’Auvergne. Témoignage du feu ardent qui brûle les entrailles
de la terre, 30 sources y jaillissent, dont la Source du Par, qui atteint
82° C, naturellement la plus chaude source d’Europe. Hébergement dans
un hôtel confortable à la table réputée pour sa qualité.
Renseignements et Inscription (le plus tôt possible) Eliane PICARD :
06 18 90 49 73
Eliane PICARD

=============================================================================

Retrouvailles à SADIRAC (près de Saint Emilion) du 9 au 16 mai 2017
Rencontre en un lieu entre deux cours d’eau majestueux qui se rejoignent en un
estuaire de 15 à 20 km de large la Gironde. Les deux cours d’eau : la Garonne et la
Dordogne sont soumis au régime des marées. Les discussions sont toujours en cours
pour savoir si c’est la Garonne qui se jette dans la Dordogne ou l’inverse. Cette zone
d’alluvions assez isolée est surnommée : « entre deux mers ».
Dans cette région d’alluvions, la vigne s’est acclimatée il y a plus de deux mille ans.
Surtout du rouge, St Emilion, côtes de Bordeaux, du blanc « entre deux mers » et un peu de rosé. Ce vin
exporté par les anglais a marqué l’Europe. Dans toutes les langues « bordeaux » (voire « bordo ») désigne une
couleur rouge foncée, la couleur du vin de Bordeaux.
La visite d’un laboratoire œnologique, d’un vignoble et d’une cave réputés, de la bastide de Créon, de Saint
Emilion, de Libourne… sont au programme de ces retrouvailles.

(Clichés internet)

Maryvonne et Janos VALOCZY
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---- rencontres ------ rencontres ----Rencontre à ARC et SENANS du 21 au 27 juin 2017
Ce séjour en Franche Comté nous permettra de découvrir Besançon, d’abord en
bateau grâce à une croisière commentée et ensuite à bord du petit train qui sillonne
la vieille ville. La visite de SALINS LES BAINS nous plongera dans les 1200 ans
d’histoire du sel en Franche Comté, nous
visiterons la Grande Saline et le Musée du
Sel. Nous pourrons parcourir l’ensemble
monumental de la Saline Royale d’ARC-ETSENANS, chef d’œuvre de
industrielle du XVIIIème
dégusterons bien sûr du Vin
nous initierons aux secrets
son originalité, sa diversité

l’architecture
siècle. Nous
jaune et nous
du vin d’Arbois… La Franche Comté vous séduira par
et sa gastronomie.
Elizabeth et Dominique BOICHUT

=============================================================================

Rencontre à JARNAC du 5 au 13 septembre 2017
Basés au «Camping de l’Ile Madame», nous
partirons à la découverte de la Charente. Nous
suivrons

le

circuit

du

chêne

(mérandier,

tonnelier, bouilleur de cru), qui s’achèvera par
une dégustation de Pineau et de Cognac. A bord
d’un petit train nous ferons la visite de COGNAC. Nous visiterons ensuite
l’abbaye de Bassac, la Pyramide de Condé, le Musée
Rural d’Ars, la Maison du Lin à Lignières-Sonneville,
le Gouffre de Gensac, un élevage de truites et
d’esturgeons,

un

élevage

d’autruches…

Gisèle et Jean-Claude Catineau

=============================================================================

Assemblée Générale à FUMEL du 15 au 22 septembre 2017
Monique et Serge FRESQUET nous proposent de découvrir en limite de Quercy,
Périgord et Agenais, au cœur des bastides, au pays du bien vivre, une région riche en
histoire. Nous visiterons le village de Monsempron, son église et son jardin médiéval.
Nous pourrons admirer l’ensemble architectural exceptionnel du château de Biron.
Nous découvrirons le vignoble de Cahors. Nous naviguerons en gabare sur la rivière
Lot. Ils nous proposerons également une petite promenade dans les jardins du
château de Fumel, une découverte commentée des ateliers de transformation de la
prune d’ente en pruneau d’Agen.
Nous nous rendrons à la bastide de Monflanquin où vous
visiterez le musée des bastides. Vous visiterez le
château de Bonaguil, dernier château féodal construit en
France et qualifié de « château de rêve » ou de
« château fou ».
Monique et Serge Fresquet

=============================================================================
(Clichés Internet)
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---- rencontres ------ rencontres ----Découverte de l’Andalousie du 27 septembre au 20 octobre
Région

la

plus

ensoleillée

d’Europe,

l’Andalousie est riche d’un passé original où
pendant

huit

siècles

ont

cohabité

3

religions : musulmane, chrétienne et juive.
Nous aborderons ce périple dans l’ordre
historique, de la ville dominante la plus
ancienne à la plus récente, à savoir Cordoue, Séville et Grenade.
Dans ce contexte, il ne faudrait pas oublier la migration plus récente des Gitans à partir du XVe siècle, gitans
qui ont apporté entre autres, le flamenco, musique symbole de la région et surtout de l’Espagne.
L’Andalousie est aussi riche de sa situation naturelle entre mer et montagne
qui a façonné des paysages étranges et
variés tels que le site karstique du Torcal de
Antequera, la crevasse de Ronda, la rivière
rouge de Huelva mais aussi le désert de
Tabernas, lieu de tournage de nombreux
westerns ou films d’aventures. C’est la côte
qui fait face au Maroc, mais aussi la Sierra
Nevada qui domine Grenade de ses 3481m.
Ce voyage s’effectuerait en Octobre 2017 (une semaine environ après notre dernière AG) où nous nous
rejoindrons à Cordoue, chacun arrivant à son rythme et nous nous quitterons trois semaines plus tard à Grenade.
En

janvier

ou

présenterons

un

février,
projet

nous

vous

élaboré

selon

quelques idées forces :
Les incontournables : Cordoue, Séville,
Grenade, Ronda.
- 4 à 5 campings maximum.
- Demi-journées
réservées
aux
commissions, lessive, repos et autres activités individuelles.
- Sauf lors des visites guidées, nous ne sommes pas obligés de voyager en groupe compact, chacun recevant un
« road book » détaillé du voyage, permettant ainsi à tous de respecter un rythme qui lui est propre.
Toujours en janvier, chacun pourra manifester son intention de participer (pour les visites guidées, il est
-

important de connaître au mieux la consistance du groupe) et ainsi apporter
ses idées au projet définitif.
Ce

voyage

longtemps

envisagé,

nous

espérons pouvoir le réaliser… tous ensemble.
Dominique et Alain PAIRIS
(Clichés Internet)

=============================================================================
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-- compte rendu -- compte rendu -RENCONTRE NATIONALE à BRANTOME : la Venise du Périgord
Lundi 2 mai
Les premiers participants sont déjà là,
bien avant l'heure
Mardi 3 Mai
Nous profitons de la main d'œuvre
volontaire pour la préparation des sacs d'accueil à
remettre aux participants à leur arrivée. Belle animation
dans une bonne ambiance
Toujours des arrivées.
Mercredi 4 Mai Accueil des derniers participants
Jeudi 5 Mai Les choses sérieuses commencent.
Départ à 9h30, visite de l'Abbaye de BRANTOME, nous sommes 77 répartis
en deux groupes.
L'Abbaye bénédictine de BRANTOME
fondée,
selon
la
légende
par
CHARLEMAGNE, comprend une abbatiale,
une galerie de cloître, un clocher roman du
XIème siècle, bâti sur un surplomb rocheux
et un bâtiment monastique abritant le Musée
Fernand DESMOULIN (œuvres médiumniques) ainsi que des salles
d’exposition.
A l'arrière des édifices, des vestiges troglodytiques attestent de
l'occupation des lieux : grotte du jugement dernier, et des bas-reliefs
sculptés dans le roc, une fontaine vénérée pour ses vertus curatives et
fécondantes dédiée à St Sicaire, un des Saints innocents dont les reliques
sont conservées dans l'abbatiale .Très bonne visite avec un guide intéressant.
Il était prévu la visite du clocher attenant, mais ce jour étant l'Ascension, ce
sera pour demain matin.
A 12 H 30 Banquet d'accueil à la salle du Dolmen, située à quelque 500
mètres de notre camping.
Notre Président du Club SUD OUEST Sylvain MAGE, dans son allocution d'accueil présente les différentes
personnalités qui ont répondu présent à
l'invitation du Club : Monsieur MARTINOT, 1er
adjoint au Maire de la Ville, délégué au tourisme
et Pdt de l'Office du Tourisme Périgord Dronne
Belle.
Monsieur Alain FOURNIOUX Responsable chez
ERIBA France, Philippe notre sympathique
gérant du Camping BRANTOME PEYRELEVADE.
Sylvain MAGE rappelle que cette journée est
dédiée au Club ILE de FRANCE en remerciement
de leur don lors de la disparition de ce Club, il
ajoute que le sens de la Fête doit l'emporter sur la nostalgie.
A table donc ! Apéritif, Assiette de charcuteries fines, Parmentier de canard,
Cabécou rôti salade, Soupe de fraises, Vin Côtes de BERGERAC et Café.
Pendant le repas projection de photos souvenirs des quatre Clubs.
Après-midi spectacle musical par le groupe folklorique ''LOS DROLLES de la
BEURONA'', remise des cadeaux et tombola. En final, pour digérer, remise
en état de la salle en un temps record par une ''foultitude'' de volontaires.
Bravo à tous !
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-- compte rendu -- compte rendu -Vendredi
6 Mai Matin Flânerie sur le
marché très dense
de BRANTOME
(victuailles, vêtements…), pour les uns,
visite du clocher pour les autres. Ce clocher
a la particularité de ne pas être construit
sur l'église, mais sur un rocher de 12 mètres
de hauteur, sous lequel s'ouvrent de vastes
grottes que nous avons visitées la veille. Ce
serait, paraît-il, l'un des plus vieux clochers de France, datant du XIème siècle. Haut de quatre étages, dont
trois sont percés de baies en plein cintre retombant sur des colonnes à chapiteaux rustiques. Très belle vue sur
BRANTOME (La Venise du Périgord).
Après-midi Pour les uns Grottes de VILLARD découvertes en 1953 par le
Club spéléo de PERIGUEUX, sur le site de CLUZEA en bordure du ruisseau de
l'étang rompu sur la commune de VILLARS. En explorant la grotte nous
pouvons admirer des milliers de stalactites
et de stalagmites, mises en valeur par un
spectacle son et lumière…
Les peintures historiques sont datées
d'environ 17000 ans. Certaines d'entre elles
sont couvertes d'un dépôt de calcite qui
forme les stalactites, le résultat est une
sorte de vernis naturel qui protège et donne
aux dessins des couleurs allant du noir au
bleu.
A la sortie des grottes, nous visitons le
«jardin préhistorique », un parc de deux
hectares où poussent des plantes que les
«CRO MAGNON » auraient connues. A voir et revoir !
Visite du Château de Puyguilhem pour les autres. En prélude, réception dans
le parc du Château par le guide gérant et par quelques jeunes filles qui nous
servent diverses boissons (thé, café, jus de fruits et petits gâteaux)
sympathique accueil !
Le château de PUYGUILHEM fut construit dans les années 1510-1535, à
l'initiative de MONDOT de la MARTINIERE Président du Parlement de
BORDEAUX puis du Parlement de PARIS. Cet édifice est du style renaissance.
Parmi les pièces visitées, le grand hall avec deux tapisseries de la fin du16ème,
la cuisine avec une cheminée profonde pour cuisiner et une chambre avec lit à baldaquin. La pièce la plus
impressionnante est le grand hall au premier étage avec sa superbe cheminée d'une largeur exceptionnelle, avec
un superbe décor, six niches abritant des bas-reliefs représentant les travaux d'Hercule.
Abandonné au début du 20ème siècle, le Château a commencé à tomber en ruine, sa restauration a été
entreprise après la seconde guerre mondiale.
PUYGUILHEM classé monument historique est
géré par le Centre des monuments Nationaux.
Jeudi 7 Mai Matinée libre, sauf pour les
Membres des trois bureaux des Clubs qui
tiennent leur AG. A 12h, pour tous, Pot de
l'Amitié.
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-- compte rendu -- compte rendu -Après-midi : A 14h à SORGES, visite très
intéressante de l'Eco- Musée de la truffe.
La truffe du Périgord exige un sol calcaire,
ou tout du moins, riche en calcium et de
réaction alcaline. La présence de cailloux
dans le terrain facilite le drainage. La
texture doit être équilibrée en éléments
minéraux et en matière organique. Il est
très difficile de préjuger à l'œil des qualités truffières d'un sol donné (sauf si celui-ci produit déjà des
truffes). Les truffières commencent à produire vers la 6ème année pour les noisetiers, et deux ans plus tard
pour les chênes. La récolte des truffes est manuelle avec l'aide d'un chien ou d'un cochon. Elle est faite avec
soin pour ne pas compromettre les récoltes futures.
L'irrigation est indispensable de juin à septembre car
il faut garder de l'humidité au terrain. Si les
garrigues, les bois et les friches peuvent devenir de
bonnes truffières, il a été cependant reconnu de tout
temps que la vigne et le lavandin préparent la
truffière, car ces terrains n'abritent pas de
champignons défavorables. Les truffières productives
se situent entre 200 et 400 mètres d'altitude.
Nous nous rendons ensuite sur le terrain pour suivre les plantations. Au retour au Musée, dégustation de beurre
truffé et de vin.
A 17h, toujours à SORGES, visite de la ferme ANDREVIAS. Très bon accueil
par les membres de la famille, tous passionnés par l'élevage des oies, la
production de noix et de truffes.
Nous commençons par la projection d'un petit reportage relatant tout ce qui
se passe à la ferme, notamment le gavage des oies. Nous nous rendons ensuite
sur le terrain avec Lola le chien truffier, démonstration de recherche de
truffe et de récompense pour le travail. Très intéressant. La ferme produit
aussi des noix du Périgord. La visite se termine par la dégustation des produits de la ferme, foie gras, vin
Montbazillac et, naturellement, achat de produits. Très belle visite.
Au retour Didier, notre chauffeur nous propose un détour par le village de ST
JEAN de COLE super idée, car nous ne serons pas déçus. ST JEAN de COLE
se pare chaque année de mille fleurs à l'occasion des Floralies qui envahissent
ce petit village médiéval. A l'ombre de la tour du château de la MARTONIE
XVème et XVIIème, tout autour d'une belle église romane, sur la place du
village, de part et d'autre d'un vieux pont qui enjambe la Côle, ce n'est que
fleurs. Un émerveillement. Merci DIDIER !

Dimanche 8 Mai Matinée libre, visite libre des floralies du village de ST
JEAN DE COLE.
Après-midi, à 14 H 30, visite guidée du Château de BOURDEILLE. A l’origine,
c’était une place forte qui, en 1183, accueillit des moines venus s'y réfugier
avec les reliques de ST SICAIRE (ces dernières étant maintenant conservées
à l'Abbaye de BRANTOME).
Le château est composé de la forteresse datant du 13ème siècle, construite
au-dessus du village sur un éperon rocheux, dominée par un donjon octogonal
de 35 mètres de haut et entourée des murs épais de 2,40 mètres et du Palais
renaissance du 16ème siècle, à quelques enjambées de la forteresse médiévale.
Ces deux châteaux sont entourés de solides remparts, d’un petit jardin et d’une très belle allée d'arbres.
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-- compte rendu -- compte rendu -La forteresse était très prisée pour sa position stratégique, et très disputée
entre Anglais et Français au cours de la guerre 100 ans.
A l'intérieur du Palais, les chambres sont richement meublées avec de
magnifiques plafonds peints et une prestigieuse collection de meubles des
15ème et 19ème siècles. Nous avons visité également la salle à manger et
l’armurerie. Le château a changé plusieurs fois de mains, il est même devenu
une fabrique de
soie et un entrepôt
de production et de stockage du salpêtre.
Le château étant en ruine, le dernier membre de la
Famille BOURDEILLE le donne en 1962 au
Département de la Dordogne. Deux bienfaiteurs
Monsieur SANTIARD et Madame BULTEAU ont
restauré le château et y ont installé leur collection
de
meubles
anciens. Après leur
mort le château a
été pris en charge
par le département
et
ouvert
aux
visites, ce dont
nous avons profité.
A 18h30 Pot de l'amitié pour clore cet agréable
séjour. A très bientôt !
Gisèle et Raymond EXCOFFIER
Ont participé à la NATIONALE 2016 : Didier ANGLES, Noëlle ANTONINI, Madeleine et Jean AUBES,
Robert BAILLY et Madame, Myriam et Robert BANAL, Jean-Pierre BARTH, Lucette BELLUTEAU, Sabine
et Jean-Claude BELPEER, Elizabeth et Dominique BOICHUT, Josette et Claude BONIN, Michel
BROCHARD, Françoise et Michel BUCHAUD, Monique et Michel CABANEL, Giséle et Jean-Claude
CATINEAU, Noëlle et Germain CHARRAT, France et Guy COURSANGE, Gilles COUSIN, Martine et
Michel CURTIAUD, Jaky et Maurice DELEXTRAT, Colette et René DOLLET, Bernard DUMONT et
Madame, Nicole et François DUPUY, Monique et Michel DUTEIL, Franca et Jean-Pierre DUVAL, Gisèle et
Raymond EXCOFFIER, Yvette et Michel FABRE, Marie-Pierre FEAT, Marie Thé et Marcel FINOT, Daniel
FOLLAIN et Madame FOURNIER, Chantal et Jean-Pierre FORTIER, Jacqueline et Claude GALLIER,
Elyette et Théo GACHOT, Claude GERMAIN et Madame, Michelle et Bernard GIBOIN, Denise et Marcel
HARRAR, Nicole et Sylvain MAGE, Jacqueline et Alain MOYON, Mireille MOUILLEAU, Dominique et Alain
PAIRIS, Eliane PICARD, Colette PLANEIX, Hema et Joe POPE, Christiane et Christian RABUSSON,
Marie-Jo ROCHE et Raoul COCHEZ, Martine et Jean-Marie THOMASSE, Christian TRIPET et Madame,
Nicole et Claude TRONCHON, Maryvonne et Janos VALOCZY, Lily et Max VARENNE, Pierre VIGNAL et
Madame.

(Clichés Madeleine Aubès, Raymond Excoffier et Marie-Jo Roche)
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-- compte rendu -- compte rendu -Séjour en Creuse, à Fourneaux, du 11 au 20 mai 2016
Mercredi 11 : Accueil des derniers arrivants sous la
pluie malheureusement; la plupart des participants à ce
séjour ayant gagné le camping depuis lundi ou mardi
sous un ciel plus clément; proximités de temps et
d’espace avec la Nationale de Brantôme. Remise du
dossier du séjour; très détaillé. Merci Dominique et Alain. Le soir, repas
creusois dans une salle ouverte mais heureusement couverte avec kir limousin
(cidre et sirop de châtaigne), saucisson, jambon cru et les spécialités locales : pâté de pommes de terre et
gâteau aux noisettes. En préambule, M. Roland Nicoux nous retrace l'histoire des maçons creusois. Un
magnifique arc-en-ciel a, pendant un bon moment, égayé les photographes et autres
admirateurs.
Jeudi 12 : L’après-midi, visite commentée par Alain de la cité d’Aubusson, avec,
notamment, une incursion dans l’Hôtel de Ville où quelques tapisseries remarquables ont
été mises en valeur à notre intention.

Ensuite, visite guidée,
en trois groupes, du musée des cartons de tapisserie. Ces derniers sont en fait la reproduction agrandie et
inversée du modèle appelé "maquette" et qui servent aux lissiers pour réaliser la tapisserie sur un métier "d’enbas" (horizontal) ou "d’en-haut" (vertical).
Vendredi 13 (eh oui !) : Le camping se transforme petit à petit en zone marécageuse… Marché à Felletin, le plus
important de Creuse. Présentation de l'église de St Quentin la Chabanne
(XIII°) par un prêtre copte orthodoxe. Crypte du XI° abritant une Vierge
noire du XVII°. Pique-Nique
en commun dans une salle
communale, à l'abri et au
chaud

!

L'accès

a

été

compliqué par des travaux
de voirie. L'après-midi, à La
Nouaille, visite du domaine de Banizette avec Patricia comme
guide. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, ce qui agrémenta encore plus la visite de cette gentilhommière des
XVI° et XVII° qui renferme plusieurs salles évoquant la vie rurale du XIX°. Magnifique jardin à la française.
Retour par Gentioux avec son monument aux morts pacifiste. Arrêt au pont (dit) romain (ou ce qu'il en reste) de
Senoueix. Colette, René et Odile sont informés d'une très mauvaise nouvelle au sein de leur famille.
Samedi 14 : Beau temps (c’est-à-dire qu'il ne pleut pas !). Visite du musée Martin Nadaud (1815-1898) à
Soubrebost. Ouvrier maçon, adepte de l'éducation par l'école, monté à Paris comme maçon avec son père en
1830, il découvre les conditions de travail de ses semblables. Il parfait son instruction et adhère aux idées
socialistes.
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-- compte rendu -- compte rendu -Devenu député de la Creuse en 1849, il s'oppose à la politique de Louis Napoléon Bonaparte. Il est banni en 1852
et s'exile en Belgique puis en Angleterre où il devient instituteur puis professeur. Revenu en France lors de la
guerre de 1870, il est nommé préfet de la Creuse. Réélu député en 1876, il défend l'instauration de retraites
ouvrières et il fera voter la loi sur l'inversion de la preuve lors d'un accident du travail en 1898.
Pique-Nique au musée.
À Bourganeuf, visite guidée du musée de l'électrification de
la ville, une quasi première mondiale. En 1886, la ville s'engage dans la
modernité. Une dynamo animée par une roue à augets produira du courant
continu de 110 volts alimentant 60 lanternes dans la ville. La consommation ne
faisant qu'augmenter, le débit du ruisseau ne suffit plus. Une importante
chute d'eau est choisie mais elle se situe à 14 km ! Après un an de travaux,
l'usine produira du 5000 volts abaissés à 110 à son arrivée à Bourganeuf. Rues
et foyers sont éclairés. Les machines fonctionnent à l'électricité. Cette usine alimentera la ville jusqu'à la fin de
la dernière guerre.
Visite libre de la ville, notamment la Tour Zizim. Elle a été construite entre
1484 et 1486 pour accueillir en résidence forcée le prince ottoman Zizim.
Dimanche 15 : Journée libre. Beau temps. Pétanque, farniente ou autre au
gré de chacun. Visites conseillées : Château de Boussac, parc des loups de
Chabrières, lac de Vassivière, Crocq, etc…Départ anticipé de la famille Dollet
pour cause de deuil familial.
Lundi 16 : Beau temps frais. Matin : Réunion du Conseil d'Administration
dans un calme très relatif (le tenancier du camping a décidé de tondre ses
prairies…)
Après-midi : Visite, guidée par des passionnés
(Alain, Olivier & Philippe), des mottes castrales de
St Dizier la Tour, des vestiges de l'ancien
château fort.
Ces

constructions

en

bois

du

IX°

siècle

préfigurent les châteaux forts en pierre & bois
puis entièrement en pierre.
Des fouilles effectuées en 1865 ont révélé des vestiges de l'an 1000 exceptionnels
de par leur nombre et leur état de conservation.
Visite guidée du château de Villemonteix par M. Branger. Magnifique édifice
médiéval très bien restauré et contenant des meubles ainsi qu'une riche collection
de tapisseries des XVI°, XVII° et XVIII° siècles, d'Aubusson, Felletin, Flandres,
Beauvais et Gobelins. À noter également la présence d'un exceptionnel Pleyel double de Béatrice de Camondo.
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-- compte rendu -- compte rendu -Hema et Joe Pope nous rejoignent.
Découverte du "Fondu creusois" au restaurant "La vallée gourmande" à St Silvain de
Bellegarde. Cet établissement est situé dans l'ancien presbytère, restauré par la
commune pour y installer un couple de jeunes restaurateurs, au demeurant forts
sympathiques et très actifs ! Le fromage fondu est du camembert au lait cru. Succès
assuré !
Mardi 17 : Lever sous le soleil mais température
fraîche ! Matinée libre.
Après-midi : Moutier d'Ahun . Visite de l'abbatiale
de l'Assomption, guidée par Nathalie. Il s'agit d'un site clunisien fondé à la
toute fin du X° siècle. Les principaux intérêts sont le portail gothique, les
magnifiques boiseries et une borne leugaire datant de l'an 243.
Village de Masgot : Visites en 2 groupes
avec Salomé & Nicole comme guides.
François Michaud, paysan-tailleur de pierre
habitant de Masgot au XIXe siècle a
sculpté dans le granit des personnages, des
animaux, mais aussi ses convictions ou ses
rêves ...
L'on visite également la première maison de
François Michaud restaurée comme elle
était au XIX° siècle et où l'on peut voir des
chaises

sculptées

avec

des

dossiers

originaux.
Sous Parsat
Église

décorée

de

fresques

modernes

présentées par l'auteur Gabriel Chabrat et
dont les explications sont fort utiles à la compréhension de ces œuvres.
L'artiste nous fait ensuite visiter son atelier, situé à quelques pas. Arrivée de Babette et Dominique.
Mercredi 18 : Journée à Felletin. Toutes les visites se font en deux groupes, guidées par Sandrine et Merise.
Ateliers Pinton : Ils sont un des derniers à perpétuer la tradition de la tapisserie de basse-lisse dite
d'Aubusson : les fils de chaîne portent horizontalement l’ouvrage. Après avoir travaillé pour les plus grands

artistes du XXe siècle (Picasso, Miro, Dali, Cocteau, Léger, Calder, Delaunay, Le Corbusier, Magritte, ...) ils
tissent des tapisseries pour les artistes d'aujourd'hui. Des palais orientaux aux galeries new-yorkaises, cette
entreprise familiale, réalise, sur commande, des pièces prestigieuses, dont la plus grande tapisserie au monde de
11,60 x 22,76 m= 262 m² du Christ en Gloire, cathédrale de Coventry, achevée en février 1962. Le grand salon
des premières classes du paquebot France fut décoré d'un tissage issu de ces ateliers.

- 20 -

-- compte rendu -- compte rendu -Assemblée Générale 2016 à Saint Amans Soult

Le mardi 20 septembre nous nous installons dans le charmant camping « Vallée du Thoré ». C’est toujours avec
le même plaisir que nous nous retrouvons. Pierre Galinier, président de l’association gérant le camping, vient nous
rendre visite. Le soir, accompagné des élus, il nous offre le « pot d’accueil ». La traditionnelle photo de groupe
est prise par la presse locale. Sur le petit tableau blanc, le programme des premières journées du séjour est
inscrit.
Le mercredi 21 septembre nous avons la matinée disponible. On en profite
pour effectuer quelques courses. L’après-midi, deux visites sont prévues :
La briqueterie Bouisset située à Albine à cinq kilomètres du camping. Cette
entreprise familiale exploite depuis 1878 sur le site un gisement d’argile
rouge et un gisement d’argile blanche. La terre prélevée est transformée à
proximité dans la briqueterie. Cette usine allie tradition et modernité.
Madame Bouisset nous présente son entreprise qui emploie 18 ouvriers. La
« patronne » nous explique que dans cette période économique difficile
l’entreprise doit s’adapter au marché. Il faut « être réactif et présent pour
satisfaire les demandes spécifiques des clients » nous dit-elle. Nous visitons
avec beaucoup d’intérêt chaque atelier :
•

Fabrique de briques

•

Fabrique de produits réfractaires

Les éléments moulés sont manipulés par des robots qui les empilent de
manière ordonnée sur des socles métalliques. L’ensemble est porté à cuisson
dans des fours alimentés au gaz et cuit à une température de 980°.
•

Fabrique mécanisée de petits tubes en terre cuite destinés au BTP.

•

Fabrique artisanale de tuiles de tour gironnées

•

Fabrique artisanale de balustres et de grandes jarres pouvant peser
jusqu’à 300Kg.

Les ouvriers nous montrent leur savoir-faire.
Cette visite très instructive et enrichissante se termine par la visite des carrières. Nous remercions notre hôte
et nous terminons l’après-midi par la visite d’une fromagerie.
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-- compte rendu -- compte rendu -Au cours de la visite, on découvre les étapes de fabrication d’une tapisserie traditionnelle : mise au point du
carton, choix des couleurs et des matières, savoir-faire des lissiers… Depuis 1992, la manufacture a diversifié
sa production et réalise de magnifiques tapis selon la technique du "hand tuft", production semi-mécanique qui
ouvre la voie à de nouvelles créations. Les tapis/moquettes sont fabriqués sur mesure, par implantation de
velours dans une toile tendue sur un cadre, à l’aide d’un pistolet. Cette technique remplace complètement celle
du point noué qui est beaucoup plus coûteuse et dont le résultat est équivalent.
Filature Terrade : Entreprise implantée depuis 1910, elle fait partie des dernières à transformer
artisanalement la toison en fils. Après la tonte des moutons et le lavage de la laine, de grosses balles arrivent à
la filature. La laine passe alors dans un loup-batteur qui élimine les pailles et poussières et sépare les fibres.
Puis le mélange est arrosé avec un mélange d’eau et d’huile, ce qui permettra à la laine de bien glisser dans la
carde. La laine est alors cardée dans cette immense et très impressionnante machine vieille de plus d’un siècle.
Les fibres sont démêlées, individualisées et parallélisées. Le fil qui sort de la carde n’a aucune résistance. C’est
le passage sur le continu à filer qui va lui donner sa solidité en le tordant sur lui-même. Puis les bobines sont
placées sur le
bobinoir

où

toutes

les

irrégularités
seront
reprises.
La laine est
ensuite
placée sur l’assembleuse où l’association de plusieurs fils donnera la grosseur du fil à tricoter. Les laines
assemblées seront retordues sur le tordoir puis mises en écheveaux. Dernière étape pour certains écheveaux
avant la sortie de la filature, l’atelier teinture. Principalement chimique à présent, certains clients peuvent
demander de la teinture végétale mais celle-ci a un coût élevé car elle demande plus de temps et de main
d’œuvre. Les écheveaux sont trempés plusieurs fois dans des bains colorés, puis lavés, rincés, essorés et enfin
mis à sécher. La proximité des ateliers de tissage permet une grande réactivité aux demandes de ceux-ci grâce
notamment à l'atelier de teinture traditionnelle qui lui permet de maîtriser parfaitement les opérations de
coloration des laines. Elle assure aussi une production de grande qualité sur-mesure à partir de laines du pays.
Diamanterie : Pourquoi une diamanterie à Felletin ? En 1890, c'est à l'initiative d'un creusois de Paris, Claude
Blaise Vennat, né à Felletin que se crée un atelier de taille du diamant à
Felletin. Monté à Paris, il avait appris le métier de la taille des diamants. Il
s'était associé avec
un

lapidaire

diamantaire

né

et
à

Paris. Pour l'attirer
dans son projet, il
lui

a

vanté

la

disponibilité de la force motrice de la Creuse toute
l'année. Ils s'installent dans le moulin de Chissat. Le
nombre d'ouvriers employés à la taille du diamant
augmente progressivement. En 1906 est créée la
Société coopérative des ouvriers diamantaires, la
Felletinoise.
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-- compte rendu -- compte rendu -En 1912, 15 coopérateurs décident de créer un atelier moderne à l'image de ceux qu'ils ont visités à SaintClaude. C'est l'origine du site de Pont-Roby. En 1927, il y a 25 coopérateurs, puis 21 en 1932. L'activité
diamantaire a commencé à décliner à partir de 1930. En 1950 apparaissent les diamants synthétiques. La
Felletinoise ferme en 1982. Le lieu a été laissé en l’état depuis l’arrêt définitif et donne l’occasion de découvrir
un pan d’un savoir-faire local souvent méconnu et des vestiges de modernité : chauffage, point d'eau dans
l'atelier, … Départ des équipages Angles, Banal & Pope.
Jeudi 19 Repas gastronomique creusois au
restaurant "Le Viaduc" à Busseau, préparé
uniquement à base de produits locaux dans
une salle panoramique surplombant la Creuse
et le premier viaduc entièrement métallique
construit en France en 1864. La proposition
d'achat de gâteaux à la noisette a recueilli un franc succès.
Au retour arrêt au pont roman de Moutier d'Ahun.
Vendredi 20 Dernière aventure, François reste enfermé dans les toilettes, serrure cassée. Il faudra une
échelle double et quelques acrobaties pour le libérer.
Retour dans nos pénates. À bientôt de se revoir. De grands remerciements aux organisateurs pour ce séjour qui
nous a fait découvrir la France profonde, malgré la température et la pluviométrie, l’une trop basse, l'autre trop
importante, mais pour lesquelles ils ne sauraient, en aucun cas, être tenus pour responsables.
(Clichés Madeleine Aubès, Michel Buchaud et Jean Megelink)

Michel Buchaud

Ont participé à ce séjour : Didier ANGLES - Madeleine & Jean AUBÈS - Myriam & Robert BANAL - Suzie
BESCOND & Claude ROY - Josette & Claude BONIN - Françoise & Michel BUCHAUD - Jean-Claude CATINEAU
- France & Guy COURSANGE - Colette & René DOLLET (CA), Odile COTTICELLI (Invitée) - Christiane DREUX
& Didier CHIROUZE (Invités) - Nicole & François DUPUY - Gisèle & Raymond EXCOFFIER - Monique & Serge
FRESQUET - Jacqueline & Claude GALLIER - Nicole & Sylvain MAGE - Rosette & Serge MALEK - Claudette &
Jean MEGELINK - Jacqueline & Alain MOYON, Magali, Marc, Lilou & Félise MOYON (Invités) - Dominique &
Alain PAIRIS - Éliane PICARD - Hema & Joseph POPE (CA) - Bernard ZIROTTI.
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-- compte rendu -- compte rendu -Séjour PUYFOLAIS du dimanche 12 au dimanche 19 juin 2016
Dimanche : Arrivées et installations sous des coups d’arrosages divins.
Apéritif dînatoire d’accueil servi avec énergie par Marithé et son invitée.
Menu régional apprécié de tous, composé de trouspinette (vin + eau vie +…),
charcuterie, prefou (pain à l’ail), fromages du haut Doubs, brioche vendéenne.
Lundi : Matinée de repos, montage des auvents, inspection des movers
miniatures, ou courses au village (chasse à la brioche…).
L’après-midi, c’est vers Cholet que nous nous sommes dirigés pour la visite
guidée du « musée du textile et de la mode ». Ce sont les années 60 qui virent
la décadence de cette industrie artisanale. La délocalisation du tissage du
chanvre, du lin et du coton, dans les pays du soleil levant, a été fatale à cette
région. Depuis le moyen âge, c’était à domicile que les tisserands travaillaient
au sous-sol de leurs petites maisons, sur des métiers en bois, dont un
exemplaire nous a été présenté. Le tissu était ensuite blanchi et teint
chimiquement ou mécaniquement à « l’usine », que nous avons visitée. Puis la
fin du blanchiment était réalisée à même le sol, sur des hectares de prairies à
l’arrière de l’usine.
Un jardin botanique présente avec intérêt les végétaux servant à la
confection des teintures de l’époque.
Le mouchoir caractéristique de Cholet, rouge avec des bandes blanches en
carré, est l’un des rares produits manufacturés à l’appellation d’origine
contrôlée depuis le XVII° siècle. A l’origine, aux dimensions plus grandes
qu’actuellement, ce carré de tissu avait des utilités quelques peu originales :
protecteur solaire directement posé sur le crane, baluchon, mode d’emploi
pour les militaires… Ce n’est que tardivement, qu’il est devenu « tabatou »,
servant à récupérer les résidus des chiqueurs, avec des teintes brunes et
écrues appropriées… Par la suite, il devient mouchoir, de 30x30 cm, jusqu’au
XX° siècle où il est supplanté par le mouchoir en papier. Il lui reste son rôle
décoratif, de menu pour les mariages et autres fêtes religieuses, emballage
de présents (dragées…), souvenirs locaux commémoratifs…
Actuellement, un métier à tisser du XX° siècle produit ces mouchoirs et
tissus. Il nous a été présenté par le seul opérateur restant. Son
fonctionnement a suscité bien des questions auxquelles cet homme de l’art n’a
pas rechigné à répondre clairement et passionnément.
Mardi : Après une matinée de liberté, nous covoiturons pour visiter le musée
de la chaussure, à St André de la Marche, centre régional de la manufacture
de chaussures grâce à ses « usines à la campagne », réparties sur tout le
territoire choletais. La chaussure du choletais fut en plein essor dans les
années 20 à 50. Il y a 20 ans, il restait 89 entreprises ; 25 ateliers en 2016…
Il est à noter, parmi les plus connues, la maison ERAM.
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-- compte rendu -- compte rendu -Mercredi : Nantes nous attendait pour
une visite guidée par nos G. O. Après avoir
posé les voitures près de la »grue grise »,
sur le quai des Antilles, nous sommes
partis à pied, en passant devant les
hangars à banane (recyclés en bars,
restos et boites de toutes sortes), puis
les anciens ateliers de montage des
bateaux, dans lesquels nous découvrons
« l’éléphant » gigantesque…
Notre cheminement piétonnier nous mène
jusqu’au château, tout en utilisant aussi le
tram, puis dans le centre-ville. Cette
déambulation

nous

fait

prendre

conscience de l’attrait de cette ville pour
son calme et la quiétude apparente des
quartiers sans voitures.
Le château, construit par François Ier
pour Anne de Bretagne, a une base
moyenâgeuse et des parties renaissance
en pierre blanche de Tuffaut. A l’origine
entouré par un bras de la Loire, il est
aujourd’hui hors d’eau.
Nous avons ensuite été reçus par le
« maire de la commune libre du Bouffay ».
Sous des trombes d’eau, chacun a vite
disparu vers différents restos qui sont
pléthores dans ce centre-ville.
L’après-midi,

entre

deux

recherches

d’abris anti-averses, nous avons découvert
le passage commercial de Pommeraye
(magnifique), puis sommes retournés sur
les

quais

pour

déambulement

mieux
de

contempler

l’éléphant

et

le
le

carrousel imaginaire.
Encore une averse orageuse pour séparer
le groupe : les uns partent au bateau pour
le hameau de Trentemoult, les autres vont
à l’abri découvrir les prototypes des
machines

fantastiques

du

projet

pharaonique de l’arbre de vie qui devrait
être érigé dans plusieurs années.
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-- compte rendu -- compte rendu -Jeudi : Le soleil nous a surpris au lever ! En début d’après-midi, c’est au parc
oriental de Maulévrier que nous profiterons deux heures de ses rayons.
Ce jardin de 29 ha a été créé au début du XX°. Abandonné 40 ans, c’est une
association qui lance sa restauration en 1987. Il est reconnu comme l’un des
plus importants jardins japonais de la période EDO (XVI°-XIX°) qui soit, à
l’extérieur de l’île. Le symbolisme du lieu est le parcours de la vie.
Vendredi : Tout le monde a crapahuté sur les 50 ha du parc du Puy du Fou pour
apprécier les 19 spectacles et les différents aménagements paysagers ou
bâtis à la qualité irréprochable.
Les jauges en disent long sur

le volume de spectateurs accueillis

journellement : stade du signe du triomphe : 6500 places, les vikings et le bal
des oiseaux : plus de 3200 places, le secret de la lance et le grand théâtre :
3000 places, le dernier panache et les chevaliers de la table ronde : plus de
2000 places.
Nous avons passé la soirée, avec les 14000 autres spectateurs, à observer les
sombres nuages qui dominaient les 23 ha de la scène de la cinéscénie, dans une
atmosphère à la température un peu fraîche. Nous en avons tous pris plein les
mirettes ! Les 3500 bénévoles, dont 1200 acteurs, font vraiment du bon
travail !
Samedi : La fréquentation du parc est sensiblement montée en puissance.
Heureusement que la veille, journée plus calme, tout un chacun avait bien
avancé sur les spectacles !
Dimanche : Le beau temps a permis de commencer à plier son matériel en vue
d'un départ dans l'après-midi, ou le lendemain matin, voire même de partir
sous le soleil comme ce fut notre cas, à Valentin, Noële et moi. C’est avec la
complicité de Sylvain que je peux écrire les lignes suivantes...
Les derniers à rester ont tous été présents au très bon repas préparé par le
camping, grâce à la négociation de Bernard et Marité. Repas de spécialités
locales de Vendée : Apéritif Troussepinette et Préfou (pain grillé et farci
d'une crème d'ail), jambon rôti et mogettes, frites (avec des pommes de
terre du pays ?), salades, et pour finir une succulente tarte aux fraises
préparée par la boulangerie-pâtisserie du village. Vin et café. Le tout pour un
tarif très abordable.
Nous avons profité de ce dernier moment de convivialité collective
pour remercier encore une fois nos organisateurs, qui sont même parvenus à
nous assurer le soleil pour la clôture du séjour.
(Clichés Marie-Jo Roche et Internet)

Participants :

ANTONINI,

Didier Angles

BANAL,

BARROQUIN,

CACHELEUX,

ROUSSEAU(invités), BOICHUT, BOURGET, BUCHAUD, EXCOFFIER, FINOT,
FRESQUET,

MAGE,

NIVAULT,

MOUILLEAU, ANGLES.
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PAIRIS,

PRENOT,

ROCHE-COCHEZ,

-- compte rendu -- compte rendu -Rencontre en Chartreuse du 18 au 23juillet 2016
Guy et France Coursange nous ont réunis pour découvrir leur région d’attache
en Isère, sur un terrain de camping municipal : La Virette, aux alentours de
Grenoble,

loin de toute agitation humaine, cerné par les massifs de la

Chartreuse, Belledonne et Vercors, aux pieds des falaises de la Chamaude. 11
équipages sont présents.
Lundi 18 juillet Comme il est

de coutume, après recherche du

meilleur

emplacement, de la meilleure vue sur ces beaux massifs qui nous entourent, la
soirée peut commencer. Surprises… Nous avons la visite
entreprise familiale qui propose ses services et

d’une petite

accessoires de dépannage

pour pérenniser nos chères caravanes Eriba : voici l’adresse pour ceux qui ne
la connaissent pas: Dauphiné Caravanes 23 route de Grenoble à Moirans
Plusieurs équipages ont pu discuter de leurs problèmes auprès de ces
représentants. Une photo de groupe est prise ce jour-là, que nous
découvrirons plus tard dans le journal local.
A 19h rendez-vous dans le gîte municipal où France et Guy nous ont présenté
l’organisation de la semaine : la constitution des groupes pour les visites à
venir et les déplacements en tram… Guy a pris la précaution de satisfaire les
propriétaires de toutous… merci pour eux. Une petite boîte contenant des
verrines nous est distribuée pour découvrir les spécialités dauphinoises des
plus originales. Le Murson aromatisé au carvi sauvage, la saucisse d’herbes,
spécialités charcutières de la Mure, la caillette de Chabeuil, les olives noires
de Nyons (pour les amateurs de conserves, Guy Coursange peut vous donner
une recette simple et sans conservateur pour garder leur arôme) et deux
spécialités de fromages de chèvre frais plus ou moins forts… le Foujou, le
tout arrosé de Clairette et de Crémant de Die.
Après cet apéritif dînatoire nous avons rencontré le jeune maire de la
commune venu nous accueillir, en vtt, original, et écologique, à suspension
mono fourche…peu commun et qui a retenu l’attention de tous les amateurs de
vélo.
Mardi 19 juillet Le beau temps est toujours au rendez-vous pour notre 1ère
balade en covoiturage.

A nous les hauteurs

en téléphérique «Bulles

urbaines» inauguré en 1934. Celui-ci nous transporte au site sommital de

La

Bastille qui, comme son nom l’indique, est un fort et un arsenal militaire. De la
terrasse des géologues français, nous découvrons une vue plongeante sur la
ville de Grenoble et son écrin de montagnes.
Ce téléphérique urbain est un des premiers réalisé au monde après celui de
Rio de Janeiro et de Cap Town. Le Fort de la Bastille est devenu un musée de
troupes de montagne, un resto, ainsi qu’un centre d’art contemporain.
A midi, pique-nique dans un jardin public de Grenoble, bien arboré et apprécié pour sa fraîcheur, car il fait très
chaud !
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-- compte rendu -- compte rendu -L’après-midi, départ

pour la visite guidée du tram. De l’inauguration à

l’évolution, les effectifs, la gestion du personnel, la construction des rames
du tram et des bus, l’entretien des machines, la découverte des ateliers de la
société Semitag (Société d’économie mixte des transports publics de
l’agglomération grenobloise), ses objectifs, ses performances, plus rien n’a de
secret pour nous, sur les transports urbains de Grenoble que nous avons
empruntés durant le séjour.
Mercredi 20 juillet La ponctualité est de rigueur pour tous les équipages.
Départ pour le Col de l’Arzelier pour une ascension à 1523m d’altitude en
télésièges. Que faire des toutous, l’envie de grimper est trop tentante, Joe
tente la montée avec sa chienne Max ….un vrai spectacle qui nous tient en
haleine. La confiance est mutuelle. La chienne n’a pas bougé ! Nous profitons
de l’altitude et sommes attentifs aux connaissances géographiques de Gisèle
qui connaît bien la région, et nous énumère les différents massifs qui nous
entourent. Bravo aux courageux qui sont redescendus à pied et tardent à
arriver par ce temps caniculaire…et qui inquiètent les moitiés. Enfin nous voilà
tous réunis dans une salle climatisée mise à disposition pour un pique-nique
partagé.
Nous nous attardons un peu avant de repartir en fonds de vallée à la Fontaine
Ardente, faisant partie des 7 Merveilles du Dauphiné. Nous descendons, à
pied,

au fond de cette vallée et… surprise dans le lit du ruisseau : des

flammes sortent

du sol où l’eau y bouillonne. Une énigme de phénomène

naturel. Elle serait due, soit à un gisement houiller de la Motte d’Aveillans,
soit

à

un

terrain

d’origine

d’hydrocarbures liquides ou

lagunaire

et

salifère,

source

fréquente

gazeux. La Fontaine Ardente serait alors le

témoin d’une nappe pétrolifère…. Les avis sont partagés.
Jeudi 21 juillet Visite du Fort St Eynard après une matinée de repos où
chacun est parti découvrir le parc régional de Chartreuse ou rechercher de
produits régionaux. Ce fort fait partie des 6 forts militaires qui ceinturent
Grenoble. Il se situe à 1338 m d’altitude sur la commune de Sappey en
Chartreuse, construit entre 1875 et 1879 sur une falaise en aplomb, il était
sensé protéger Grenoble des invasions italiennes par la vallée du Grésivaudan.
Quatre bâtiments sont disposés en V servant de garnison. Lors de la 1ère
guerre mondiale, il n’a pas servi, ne se trouvant pas dans les zones de batailles
et a été jugé obsolète lors de la 2ème guerre mondiale. Actuellement il sert de
musée et de restaurant. En soirée, il pleut,

peu importe,

nous avons pu

assister, dans une salle, proche du camping, à la projection d’un documentaire
régional animé par le réalisateur, photographe, alpiniste, écrivain... qui nous a
fait vivre avec gravité, humour parfois, le quotidien de deux frères dans les
Alpes

françaises :

« Un jour

pousse

l’autre ».
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-- compte rendu -- compte rendu -Vendredi 22 juillet Départ vers Grenoble où Jean Robert Petit, Directeur de
recherche du Cnrs, nous attend pour nous faire découvrir le prestigieux
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE) où 150
chercheurs, thésards, techniciens, profs, électroniciens et étudiants de
toutes nationalités se penchent et partagent leurs connaissances des zones
polaires. Ils en étudient l’impact passé, présent et futur sur la régulation du
système climatique, la vulnérabilité des glaciers, le couvert nival des zones de
montagnes, face aux changements climatiques et leurs impacts sur les
ressources en eaux. Ceux-ci partent en mission chaque année dans tous les
coins de la planète englacée, Arctique, Antarctique, Alpes. Ce laboratoire
permet la sauvegarde de la mémoire de la glace. Un vrai cours nous est
présenté, avec

cartes à

l’appui, pour se repérer géographiquement et

historiquement.
Nous avons pu apprécier l’évolution du matériel de carottage qui permet de
nos jours de descendre à 4km de profondeur .Il n’y a plus de mystère sur la
conception et la réalisation de pièces d’assemblages

dans les ateliers de

services techniques et de maintenance mécanique et électronique.
Enfin, transformés en chercheurs et emmitouflés dans leurs épais anoraks de
travail, nous avons pu affronter le froid polaire à -40 °c dans une des salles
de stockage des carottes où sont analysées les bulles d’air piégées dans la
glace. C’est magique de voir les entrailles de la calotte glacière !
A midi, nous avons eu le plaisir de partager un bon repas avec nos deux
scientifiques de ces prestigieux laboratoires.
Dans l’après-midi, visite guidée du « Laboratoire Adaptation et Pathogénie
des Microorganismes (LAPM) »

par

Corinne,

Maître de Conférence

universitaire qui nous a fait découvrir l’infiniment petit des microorganismes
pouvant nous contaminer, des bactéries aux virus. Nous avons pu pénétrer
dans l’antre de ces chercheurs et étudiants qui viennent cultiver, observer
ces microorganismes qui nous entourent, se développent sur nos peaux et nos
cellules internes jusqu’à nous envahir et nous rendre malades si nous ne
sommes pas vigilants en matière d’hygiène.
Des boîtes de Pétri, transparentes et bien hermétiques, avec milieu de culture
gélosé approprié, sont mises à notre disposition et nous ont prouvé
visuellement que ces microorganismes

ont la capacité de se reproduire

rapidement. Ces petits microbes sont bien présents partout où nous posons
les mains. Avis : apprenons à bien nous laver

les mains ! Protégés de la tête

aux pieds nous avons pu entrer dans la salle des microscopes et assister, en
direct, sous nos yeux, à la division d’une cellule

puis à la pénétration d’un

microorganisme dans une autre cellule.
Samedi 23 juillet Dernier jour avant de se séparer. Nous avons grimpé jusqu’à
la Grange de Sappey où nous attendait un bon repas.
Chacun a regagné sa région, enrichi, une fois de plus de connaissances
scientifiques aussi bien médicales que géophysiques.
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-- compte rendu -- compte rendu -Un grand merci à FRANCE et à GUY, qui, grâce à leurs relations, ont pu nous faire visiter ces laboratoires
Grenoblois.
(Clichés Sylvain Mage - Guy et Monique Meunier)

Monique MEUNIER

Ont participé à la Rencontre : Liliane et Robert BAILLY, Marité et Bernard BARROQUIN, Josette et Claude
BONIN, Françoise et Michel BUCHAUD, France et Guy COURSANGE, Gisèle et Raymond EXCOFFIER, Nicole et
Sylvain MAGE, Monique et Guy MEUNIER, Eliane PICARD, Héma et Joseph POPE, Lili et Max VARENNE.
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-- compte rendu -- compte rendu -La fromagerie « Le Cabri d’Oc » se situe à quelques kilomètres de la
briqueterie. Dominique et Xavier nous rejoignent pour nous faire visiter leur
élevage de chèvres alpines et leur fromagerie. Cette ferme transforme le lait
produit par 240 chèvres qui pâturent dans les prés avoisinants. Les chèvres
sont rentrées pour la traite. Deux groupes sont formés qui se dirigeront à
tour de rôle, l’un vers la fromagerie, l’autre vers la traite.
Dès que nous rentrons dans la fromagerie, après avoir mis des sur-chaussures,
nous sommes saisis par l’odeur forte qui se dégage mais également par la
propreté des lieux. Dominique nous explique la transformation du lait, 350 à
1000 litres suivant les périodes, en fromage. Nous passons dans le local
« caillage », puis le moulage ensuite le séchoir, l’affinage, et l’emballage, tout
cela avec force détails.
La traite des chèvres se passe dans un grand hangar étable où les chèvres
passent la nuit. Elles sont dirigées vers un banc de traite qui peut recevoir
jusqu’à 48 chèvres. Certains d’entre nous s’exercent à placer la trayeuse sous
le pis. Mais que ces chèvres sont attachantes. Dociles, elles se laissent
caresser…De vraies chèvres de monsieur Seguin !
La visite se termine par une dégustation et l’achat des différents fromages
produits.
Le jeudi 22 septembre à 10 heures, le covoiturage s’organise et nous partons
pour un circuit au cœur de la montagne noire.
Dans la montée, à la sortie de Mazamet nous nous arrêtons pour observer
toujours plus haut le point de vue. Notre guide Pierre nous raconte l’histoire
de la ville. Le petit village de Hautpoul fut le berceau de la ville nous dit-il. Ce
village connut les affres de la guerre et sa destruction en 1212 par les troupes
du terrible Simon de Montfort. La paix revenue, la population quitta les
hauteurs pour s’établir dans la plaine, créant ainsi la ville de Mazamet. La ville
subit également au XVIème siècle les guerres de religion entre catholiques et
protestants. Au XIXème siècle son économie prit un essor fulgurant avec le
traitement des peaux de mouton importées d’Amérique du Sud. La population
restait toujours divisée. Les patrons étaient convertis au protestantisme, les
ouvriers au catholicisme. Aujourd’hui Mazamet compte 3 temples protestants
et 3 églises catholiques.
Après ce très instructif exposé, je ne vous en livre que l’essentiel, nous
reprenons les voitures pour nous élever vers le lac des Montagnès, ancienne
réserve d’eau qui alimentait la ville de Mazamet. Quoi de mieux, avant de
passer à table, que d’effectuer une marche reposante et bucolique autour du
lac. Le restaurant du Lac nous reçoit pour nous proposer un très appétissant
repas.
A 15 heures nous nous élevons, toujours plus haut, pour atteindre le pic de
Nore et ses 1211m d’altitude. Dans la montée nous nous arrêtons et notre
guide nous conduit par un petit sentier vers d’étranges constructions appelées
« les glacières ».
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-- compte rendu -- compte rendu -Ces ouvrages circulaires en maçonnerie de 20m de diamètre ressemblent à d ‘énormes puits. Ils permettaient en
les remplissant de neige de stocker 150 à 200 m3 de glace. Aux beaux jours
les exploitants découpaient la glace en pains et les emballaient dans des sacs
de jute, les transportaient par des charrettes tirées par des mulets et les
livraient aux commerçants et cafetiers de Béziers. Ce commerce s’effectua
jusque dans les années 30. De drôles de murets, constitués de dalles posées
verticalement

encadrent

le

sentier.

On

les

appelle

« les

murs

des

demoiselles ».Allez savoir pourquoi ?

Le vendredi 23 septembre à 9 heures 30, nous partons en direction de
Mazamet à « La Moutonnerie » pour conforter nos connaissances sur l’épopée
de l’industrie lainière du Tarn. Le propriétaire du musée, grand collectionneur,
nous reçoit et nous retrace l’histoire de l’industrie du délainage. Elle démarre à
la fin du XIXème siècle, « par le coup » du Maréchal Soult, natif de Saint
Amans Soult, qui demande aux industriels de s’investir pour satisfaire les
besoins de l’armée en drap de

laine. Comme nous l’avons vu la veille, la

production locale n’étant pas

suffisante l’industrie mazamétaine se tourne

vers l’Argentine pour acheter

des

maîtrisant

de

séparation de la laine de la peau vont avant

1940 et après 1945 assurer

85% de la production mondiale. En 1960 on

traite

de

mouton par jour ! La concurrence des fibres

synthétiques va entraîner le

déclin et la fermeture des usines. « Le

patron » du musée après nous

avoir

épopée, nous commente, dans

les salles du musée, les

la

100

technique

000

peaux

peaux

de

mouton.

Soixante

usines

présenté un DVD évoquant cette

objets exposés.
Le soir, la municipalité de

Saint Amans Soult nous

invite

la

saison théâtrale avec la

présentation d’un « one woman

show ». On nous avait

parlé

Nous avons été gâtés.

à
de

l’ouverture
spectacle

de

vivant !

Rosemonde, avec beaucoup d’esprit et de répartie a fait participer le public. Même notre
président Sylvain fut invité sur scène !
Nous avons passé une très bonne soirée.
Le samedi 24 septembre à 9 heures 30, notre assemblée générale se tient à l’orangerie du château de Saint
Amans Valtoret (Je vous invite à lire le compte rendu de l’AG) suivie d’un repas au restaurant « La Voie
Gourmande ». L’après-midi le conseil d’administration réélit le bureau existant, sans changement.
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-- compte rendu -- compte rendu --

Le dimanche 25 septembre un vent puissant balaie le camping. Nous profitons du soleil pour installer à midi nos
tables dans l’allée principale. Nous sommes détendus, heureux d’être ensemble et de partager des moments de
convivialité, chacun apportant son repas.

Vers 14 heures le ciel s’obscurcit, l’orage gronde. La pluie tombe, ce qui compromet la sortie prévue dans les
sagnes (tourbières) de Puech Balmes. Les amateurs de cartes se rassemblent dans la petite salle mise à notre
disposition pour jouer à la belote.
Le lundi 26 septembre à 10 heures, au départ du camping accompagné par notre guide, nous effectuons une
promenade à la découverte des deux villages de Saint Amans encadrant la rivière le Thoré.
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-- compte rendu -- compte rendu -Nous cheminons, traversons le pont vieux construit en 1600, à la découverte de Saint-Amans Valtoret, la
protestante. Nous passons devant le temple construit sur l’emplacement d’un ancien moulin, cheminons le long du
cimetière protestant, longeons le Rieu Salin, petit ruisseau qui alimentait le moulin du château. Au pied de
l’imposante forteresse datant de 930 remaniée à la Renaissance nous remontons vers l’entrée du château. Saint
Amans Valtoret au Moyen Age était entourée de remparts. Au XIIIème siècle le seigneur local s’appelait Guy de
Montfort le frère du célèbre Simon.

Nous redescendons vers le Thoré, traversons le pont, pour visiter la bastide de Saint Amans Soult, la
catholique, construite en 1225. Une rue circulaire bordée de platanes entoure le village à l’emplacement des
anciennes fortifications. Nous nous arrêtons devant un orme pédonculé tricentenaire. Face à la statue de Saint
Joseph portant Jésus dans ses bras nous empruntons une ruelle moyenâgeuse, passons devant l’ancien hôtel de
ville (1600), regardons la maison où est né en 1761 le Maréchal Soult, et nous nous acheminons vers l’église de
l’Assomption. Le guide nous ouvre la lourde porte en bronze et nous voyons le tombeau en marbre du Maréchal
mort en 1851. Nous redescendons vers le camping en passant devant la statue de la vierge Marie.
L’après-midi

nous

covoiturons

vers

Mazamet pour une visite de la Maison du
Bois et du Jouet. 1500 jeux et jouets en
bois sont présentés sur un espace de
1500 m2.
Et le soir nous nous retrouvons pour un
pot d’au revoir : apéritif de Thérèse
agrémenté de charcuterie du pays. Nous sommes très heureux de ces quelques jours passés ensemble et nous ne
pouvons que remercier Jean et Madeleine, ayant pris le relais de Thérèse et Pierre, de nous avoir guidés et fait
apprécier cette très belle région.

Serge Fresquet

(Clichés Madeleine Aubès)

Ont participé à la Rencontre Didier ANGLES, Madeleine et Jean AUBèS, Myriam et Robert BANAL, Marité
et Bernard BARROQUIN, Lucette BELLUTEAU, Elisabeth et Dominique BOICHUT, Josette et Claude BONIN,
Françoise et Michel BUCHAUD, Noëlle et Germain CHARRAT, Nicole et François DUPUY, Chantal et Jean-Pierre
FORTIER, Monique et Serge FRESQUET, Colette HAON, Nicole et Sylvain MAGE, Claudette et Jean
MEGELINK, Dominique et Alain PAIRIS, Eliane PICARD, Maryvonne et Janos VALOCZY, Lily et Max VARENNE,
Bernard ZIROTTI.
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06 60 65 60 49

Secrétaire

Secrétaire

rgexco@gmail.com
Secrétaire

Michel CURTIAUD
29 avenue Daniel Mercier
07100 Annonay

Daniel FOLLAIN
13 chemin du petit ruchon
63430 PONT DU CHÂTEAU

Didier ANGLES
36, rue de montcalm
12000 RODEZ

04 75 67 76 54
06 12 52 68 93

04 73 83 56 79
06 28 05 43 23
eribauvergne@gmail.com

06 79 34 43 81

sudest.eriba@gmail.com
Trésorier

Trésorier

angl.did12@gmail.com
Trésorier

Michel FOREST
La Tronchia
42520 ROISEY

Liliane VARENNE
135, rte de Vichy
03300 Creuzier le neuf

Jean AUBES
Le village
31460 VENDINE

04 74 57 13 53
06 88 94 75 88
michelforest0757@orange.fr

04 70 31 57 52
06 82 97 04 11
liliane.varenne@sfr.fr

05 61 83 09 15
06 84 05 76 24
jaubes@club-internet.fr

Secrétaire adjoint

Christian TRIPET
33 route de St Privat
34310 Quarante
04 30 41 57 06
06 41 22 07 08
bibi.91101@gmail.com
Trésorier adjoint

Secrétaire adjoint

Annie REDON
25 rue de Limoges
87430 Verneuil/Vienne
06 21 41 13 67
anch.redon@orange.fr
Trésorier adjoint

néant

Daniel FOLLAIN
13 chemin du petit ruchon
63430 PONT DU CHÂTEAU
04 73 83 56 79
06 28 05 43 23
dfollain@voila.fr
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Secrétaire adjoint

Noële ANTONINI
7, allée de Cambillou
47480 PONT-DU-CASSE
05 53 66 76 40
06 71 22 97 79
noele.antonini@orange.fr
Trésorier adjoint

Serge FRESQUET
37, rue de Beauséjour
47500 MONSEMPRON-LIBOS
05 53 70 05 38
06 16 12 58 03
serge-rene.fresquet@orange.fr

