On s'cause !....
Flash info N° 12
LE MOT DU PRESIDENT,
Chers Amis,
Comme chaque année, il est de bon ton
d'écrire le mot du Président !
Cette année encore, cette tâche me
revient mais il faudrait peut-être que
quelqu'un me remplace car je vais finir
par me « répéter » , si c'est le cas,
pardonnez-moi !!
Tout d'abord, je voudrais rappeler la
peine que nous avons eue cette année en
perdant si brutalement notre amie
Simone, compagne de Louis. Elle était de
toutes nos rencontres et sa gentillesse va
nous manquer.

ASSEMBLEE GENERALE ..2016
Comme chaque année, notre journal commence par le rappel de
notre dernière Assemblée Générale. En 2016, le 15 octobre, nous
nous sommes réunis à Saint-Augustin des Bois au restaurant
« l'Orée des Bois » et nous avons poursuivi notre week-end par la
visite du Musée du Granit à Bécon-les-Granits le dimanche matin.
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Je voudrais également souhaiter un bon
rétablissement à ceux parmi nous qui sont
actuellement souffrants. Je souhaite de
tout coeur les revoir bientôt parmi nous.
Le nombre de nos adhérents reste stable,
en 2017, nous comptions 49 équipages
plus 3 en « double adhésion »
Nos adhérents voyagent un peu plus avec
nos clubs partenaires, et nous recevons
également un peu plus d'amis de ces
mêmes clubs.
Je réitère mon vœu de voir de nouvelles
personnes s'investir dans l'organisation ou
l'accompagnement d'une sortie ou d'un
voyage.
Nous
sommes
très
« consommateurs »
mais
peu
« organisateurs » et pourtant, c'est
simple, vous avez les idées ...nous faisons
le reste...ou presque, on vous guide et on
vous aide, alors lancez-vous !

Octobre 2017

Après l'effort...un petit
réconfort !

Puis…
tout le monde à table ..

Et bien sur, je n'oublie pas les nouveaux
adhérents à qui je souhaite la bienvenue
parmi nous.
Je vous souhaite à tous une très bonne
année 2018.

Quelques pas de danse pour
digérer ...

Amicalement,
Jocelyne
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Visite du musée du Granit

24 novembre 2016 Assemblée Générale GPE (Groupe Partenaire Evasion)
C'est à Villevêque, au restaurant « Les tonnelles » que ce sont réunis les représentants des 3 clubs du Groupe
Partenaires Evasion (CCVDL- A3C – 3CNB) pour leur assemblée générale annuelle. Au cours de cette réunion, sont
définies les modalités de fonctionnement du groupement et de la revue « Evasion »

Une réunion de travail ...face au Loir et son moulin, mais des
plus sérieuse tout de même …

14 et 15 Janvier 2017 Week-end « Galette des Rois » et présentation des voyages »
Pour ce week-end, nous sommes revenus à Jumelles, salle que nous connaissons bien désormais. Le week-end
« galette » nous permet de découvrir toutes les sorties et tous les voyages proposés par les 3 clubs partenaires
et il est aussi un moment privilégié où nous nous retrouvons « presque » tous et c'est toujours avec plaisir que
nous partageons ces moments ensembles. Ce rassemblement nous permet également d'accueillir les nouveaux
adhérents afin de les intégrer à notre grande famille.

Pas de galettes
sans reines et rois !

Tous attentifs à la présentation des voyages
par Gérard ..

Le soir, une bonne choucroute animée par
notre ami Maurice ...
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Le lendemain ...visite de
l'Apothicairerie de Baugé ...

Retour à la salle pour le pot de l'amitié ...

RASSEMBLEMENT FFCC de la Sarthe
SABLE-sur-SARTHE du 29 Avril au 1er Mai 2017
Cette année, ce traditionnel rassemblement du 1er mai se tenait à Sablé-surSarthe.
CCVDL y était représenté par une quinzaine d'équipages. Le temps y a été un peu
plus clément que les dernières années, mais soleil ou pas dans le ciel, l'ambiance est
toujours là.
Animations, concours, visites ...tout s'enchaîne pour en faire une sortie réussie où
on aime se retrouver.

Réveil en fanfare ...
Repas animé….

Remise des récompenses ...
Photo souvenir …
Une croisière sur la Sarthe
...
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La fête européenne du Camping-car, organisée pour la deuxième année consécutive à Périgueux n'a pas
eu un réel succès auprès de nos adhérents. L'an prochain, elle aura lieu à Albi, il pourrait être organisé
une sortie autour de cet événement comme pour Carmaux,il y a quelques années ! avis aux amateurs …

ARTS et MERVEILLES de LORRAINE du 8 au 19 Juin 2017
Sortie organisée par Nicole et André CAUDRON
C'est un petit groupe bien sympathique qui s'est retrouvé à Arzviller
pour découvrir le nord-est de la Moselle."En passant par la Lorraine
avec mes sabots", c'est ce que nous aurions pu chanter lors de la visite
du musée du sabotier qui a suivi celle de la cristallerie de Saint Louis
les Bitche où nous avons traversé les différents ateliers, vu les
ouvriers au travail et nous avons pu apprécier la qualité de leur
production devant les personnes chargées du contrôle des pièces. Une
petite excursion nous a amené voir une curiosité géologique, le rocher
du Dabo. Après une petite promenade nous avons embarqué sur une
vedette pour une mini-croisière sur le canal de l'est, prétexte pour
emprunter le plan incliné (ascenseur à bateau) qui remplace 17 écluses.
Puis nous avons pris un petit train qui nous a permis de voir quatre des
anciennes écluses et nous avons terminé par la visite de la salle des
machines qui réserve des surprises.
Sur le trajet vers le sud de la Meurthe et Moselle, nous nous arrêtons
à Sarrebourg où nous attend la chapelle de Cordeliers. De cette
chapelle, il ne reste que le choeur fermé par un immense vitrail dû à
Marc Chagall. Nous continuons par la maison de la mirabelle
(incontournable) et une journée à Saint Nicolas de Port (musée de la
photo et du cinéma, repas, basilique et musée de la brasserie).
Avant de rallier Nancy où nous restons quatre jours pour profiter de
son architecture, de ses musées, de son histoire, nous faisons une
incursion dans les Vosges, d'abord à Mirecourt, célèbre pour ses
luthiers donc détour par le musée de la lutherie et visite chez
l'archetière pour finir au musée de la musique mécanique où on
s'éclate. La deuxième escale est pour un petit village d'environ deux
cents habitants (Grand) qui possède des vestiges gallo-romains
importants.
Même si nous n'avons pas eu très chaud, l'ambiance était là.

SEMAINE ACADIENNE à COURSEULLE sur MER

du 5 au 15 Août 2017

Pour la deuxième année consécutive, quelques adhérents répondent à l'invitation de Claudine et
Jean Savary du club 3CNB et participent à la « semaine Acadienne » à Courseulles-sur-mer.
Ces quelques mots pour vous donner envie d'aller découvrir cette manifestation pleine de
découvertes et de rencontres en bord de mer avec son port de pêche et son poisson frais.
(Conférences, spectacles, concerts, commémorations, théâtre...et pour finir le « grand
tintamare...)

Concerts de
qualité ...

poisson frais
Commémorations ...
...
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et..le grand tintamare !

DECOUVERTE de la BOURGOGNE du SUD du 5 au 21 Septembre 2017
Sortie organisée par Jocelyne et Jean-Claude BLANC
Nous sommes tous arrivés sans encombres au point de regroupement le 5
Septembre 2017 à Saint-Christophe en Brionnais.
Après les présentations, et les 5 groupes formés, nous nous sommes retrouvés
autour d'un apéritif de bienvenue.
Le lendemain, nous avons découvert la vente au cadran du marché de SaintChristophe : découverte pour beaucoup d'entre-nous, d'un milieu professionnel
particulier.
Le 7 Septembre, nous arrivons à Paray-le-Monial pour une visite guidée
architecturale et culturelle.
Le vendredi 8, arrêt sur Charolles pour une visite guidée de la ville.
Le samedi 9, nous étions à Cluny, à pied d'oeuvre pour imaginer la ville au temps
des heures fastes de l'Abbaye.
Dimanche 10, par temps clément, nous avons suivi les traces de « François
Mitterrand »sur le chemin de la Roche de Solutré et fini la journée par
une dégustation de vins de Bourgogne à la cave de Prissé.
Le lundi 11, après la journée « d'escalade »nous nous sommes enfoncés
dans les entrailles de la terre d'Azé après avoir visité le château
forteresse de Berzé-le-Chatel.
Mardi 12, en contraste avec Berzé-leChatel, nous avons admiré le château de
style renaissance de Cormatin nous
rappelant les Châteaux de la Loire avec ses
douves et ses jardins.
Mercredi 13, nous arrivons à Beaune pour
nous y imprégner de l'ambiance des fameux
hospices, joyau architectural et capital des
vins de Bourgogne.

Dégustation à la cave ...avec modération bien sûr ...

Le lendemain, journée gustative autour de la moutarderie « Fallot »et des
grands vins stockés dans les caves voutées de la maison « Patriarche »
Le 15, journée détente autour du village de Nolay.
Le samedi 16, rendez-vous avec notre guide, Mr Hury pour imaginer la vie de
nos ancêtres Gallo-romains à Autun et Gaulois à Bibracte.
Le dimanche 17, jour du Seigneur « Bouddha » où nous avons entendu la
parole d'un Lama sur sa religion tout en admirant la décoration de style
Boutan du Temple des mille Bouddhas.
Lundi 18, nous parcourons les rues de la ville du Creusot
développée par la famille Schneider, grand nom de la
métallurgie. Après déjeuner, nous avons pris de l'altitude au
dessus de la ville du Creusot par le petit train à vapeur et
terminé la journée par la découverte de la plus grosse
locomotive à vapeur encore en activité touristique sous l'égide
de bénévoles.

A l'écoute du Lama Jean-Paul

Les 19 et 20, dernière étape, Digoin, ville du croisement de plusieurs
rivières et du célèbre canal qui y enjambe la Loire. Digoin est connue aussi
pour sa céramique dont un musée de 10 000 pièces allant de l'époque
gallo-romaine à nos jours. Cette visite s'est prolongée par la visite des
ateliers de la manufacture de Digoin où une vingtaine de personnes
perpétuent la fabrication traditionnelle d'articles culinaires.

Le circuit du Val de
Vienne
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Des soirées animées ...

De grandes tablées ...
Le séjour s'est cloturé par un déjeuner croisière sur le
bateau « Ville de Digoin »
Merci à tous pour l'ambiance et la bonne humeur de chacun
tout au long du voyage et tout particulièrement à Jean-Claude
et Jocelyne qui nous ont guidé dans la découverte de la
diversité de cette belle région.
Monique ROY

Un groupe super ...

DATES à RETENIR
Les 13 et 14 Janvier 2018 : Week-end Galette des rois et présentation des voyages.
(Une invitation vous parviendra ultérieurement)
Début Mai : rassemblement FFCC de la Sarthe
Fin Mai 2018 : fête européenne du camping-car à Albi.
Notre prochaine Assemblée Générale : 13 et 14 octobre 2018

SORTIES ORGANISEES par le Club en 2018
Du 29 Mai au 8 Juin 2018 :
Jean-Yves et Danièle BINARD vous proposent « le Poitou »
Du 6 au 18 Juin 2018:
André et Nicole CAUDRON vous proposent « La Lorraine »
Fin Août/ Début Septembre 2018 :
Jean-Pierre et Jeannine GUERIN vous proposent « la Mayenne »
Les 29 et 30 septembre 2018 :
Jean-Yves et Danièle BINARD vous proposent un « Week-end Vendanges »

Page 6

Bonne lecture et une très bonne saison 2018

