
Flash info N°7   Octobre 2012

LE MOT DU PRESIDENT,

Chers Amis,

Nous voici de nouveau réunis pour  
notre assemblée générale.
 
J'ai une pensée toute particulière  
pour  ceux  qui  nous  ont  quitté  
cette  année.  Nous  sommes  de 
grands  voyageurs  mais  eux,  sont  
partis pour leur dernier voyage,

Roger,  Reine,  Yvonnick,  je  leur  
dédie  ce  journal  dans  lequel  la  
plupart  apparaissaient  dans  les  
photos de l'an dernier.

Nos  amitiés  et  notre  soutien  à  
leurs  conjoints,  Monique,  Michel  
et Mauricette.

Malgré tout, la vie continue, cette  
année  2012  a  vu  notre  club  
adhérer à GPE (Groupe Partenaire  
Evasion).  Plusieurs  de  nos  
adhérents ont profité des sorties  
ou voyages proposés par les clubs  
partenaires et  deux  sorties  
organisées par CCVDL ont accueilli  
des  camping-caristes  venant  
d'A3C et de 3CNB, les échanges 
ont été très  enrichissants.

Le  plus  important  est  que  nous  
gardions notre identité et l'esprit  
de  camaraderie  qui  règne  dans  
notre petite association. Tant que  
nous resterons à échelle humaine,  
nous préserverons ces valeurs.

Je vous souhaite par avance une 
bonne année 2013.

Amicalement,
Jocelyne

ASSEMBLEE GENERALE …..2011 

Déja  une  année  que  nous  étions  réunis  à  Brissarthe  pour  notre  
assemblée générale 2011. 
Que le temps passe vite lorsque nous sommes retraités !! 

Cette année, c'est la commune de Villevêque qui nous accueille pour cet  
événement mais rappelons nous, l'an dernier !

Après le travail ….L'ambiance est toujours de la partie

Un grand merci à Renée et Urbain Hodeline, à Marie-Annick et  
Michel Roisnard  pour l'organisation de ce week-end très réussi.

Début Décembre,  comme chaque année, les Bouilleurs de Cru de la  
région de Cognac ont invité les camping-caristes pour un week-end à  
Burie.

Le 4 décembre, le rendez-vous est donné pour quelques équipages sur  
le parking de ‘’l’aire de repos’’ d’Angliers  pour  passer la nuit  sur  
l’aire de Camping-cars de Saintonge.
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On s'cause !....

Nous étions 60 adhérents 
présents sur 71 
(37 équipages) et 2 
couples invités dont 
André Leblanc et Yvette 
qui nous ont rejoint. 
Bienvenue  parmi nous !!

Le lendemain, visite de la 
maison de la rivière à 
Chateauneuf sur Sarthe.



7 décembre, la journée a commencé à Pons par un copieux petit déjeuner « charcutier »(produits locaux) et par la visite de  
l’hôpital des Pèlerins. 
A 13h : Déjeuner au restaurant ‘’L’abbaye de Pontdouce’’ à St Bris des Bois.
Le 8 décembre, fin du séjour et retour dans nos foyers. Francine Tessier

Week-end des 21 et 22 Janvier 2012 - Galette des rois

En ce mois de janvier, à la Bohalle, après le partage de la traditionnelle galette des rois, quelques parties de 

Mars 2012 Sortie « Foire aux Anes »
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Le 5  décembre, nous arrivons à Burie en fin de matinée et prenons 
place sur le parking de la mairie. l'Après-midi était libre,
Le 6 décembre, à bord d’un autocar nous commençons le circuit 
commenté par un bénévole « Bouilleur de cru » qui a su nous faire 
partager ses connaissances de la profession, nous avons continué par une 
Visite de la brasserie de Bercloux. En fin de matinée, nous avons visité la 
distillerie MARTEL à Cognac.
L'après-midi : Visite de l’exploitation « Fine Goule » et de la maison de la 
vigne.
A 20h : Repas en commun dans la salle des fêtes suivi d’une soirée 
Théâtrale.

Cartes et divers jeux, 
nous avions invité le 
soleil de la Réunion.

Le repas servi a été 
fort apprécié et le 
punch a réchauffé les 
cœurs !!

Le lendemain « les Bouillards de Corné »nous ont permis de passer un 
agréable après-midi théâtral avec la pièce : le « Béret de la Tortue »

Le 11 mars 2012, nos accompagnateurs Francine et Michel 
TESSIER accueillent les 18 équipages au Château de st 
Germain de Livet, suivi d’un apéritif et la mise en place des 
groupes, après  visite guidée du château l’après-midi. Le 
lendemain, nous partons pour une semaine de découverte du 
Pays d’Auge. A Livarot, la découverte du fromage (patrie du 
fromage AOC du même nom). A Lisieux sur les pas de Ste  
Thérèse. 
Visite guidée de Pont l’Evêque, on le connait surtout pour son 
fromage renommé, ses ruelles bordées de maisons à pans de 

 bois, ses jolis jardins et son très bel arrière pays participent à son charme. Repas typique « menu Augeron » dans les 
anciens tonneaux à Calvados. Visite des chais du Père Magloire et dégustation des produits cidricoles (cidre, 
pommeau, calvados …) Jeudi, direction Honfleur par la route de la corniche « Côte Fleurie » Honfleur, petit port 
historique sur l’estuaire de la Seine qu’enjambe le majestueux Pont de Normandie, découverte guidée de la ville dans 
un mouchoir de poche autour du vieux bassin, les églises Ste Catherine toute en bois, Ste Etienne, le grenier à sel, la 
lieutenance …). Le séjour s’arrêtera à Moyaux, après un bivouac au France Passion « Les Bruyères Carré » Visite de la 
cave, animation avec dégustation des produits régionaux, le Samedi avec la foire aux ânes contrariée par la pluie, 
soirée animée avec repas. Dislocation du groupe le dimanche matin au restaurant « Le Bras d’Or » autour d’un café 
croissant.
Merci à Francine et Michel pour la bonne organisation et la convivialité qui a régné tout au long de cette semaine.

Maryvonne et Dany



Découverte de la Bourgogne du Sud  du 4 au 18 juin 2012
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Comme chaque 
année, très bonne 
organisation 
sauf.......ils avaient 
oublié d'inviter le 
soleil !!     mais, il était dans les cœurs et sur les visages,

BRAVO à nos joueurs de pétanque qui nous ont encore fait honneur, Michel et Jacques

Joël et Michel Jean-Yves et MichelJean-Yves et Michel

 Par contre, cette année encore, les Tournesols étaient plus nombreux que nous, quand les battrons-nous ? peut-être 
en 2013 !! 

Rassemblement FFCC de la Sarthe week-end du 1er Mai

Ce sont 16 équipages qui se sont retrouvés le 4 Juin à Digoin pour un périple de 14 jours à 
travers la Bourgogne du Sud.
Digoin, son pont canal, son « Observaloire » et son musée de la céramique, 

La Boulaye et son «Temple des mille Bouddhas,Paray le Monial,Cluny et 
leurs passés historiques, 

descentes dans les grottes d'Azé et de Blanot, Visite de la  
parqueterie de Saint Gengoux de Scissé puis visite du château de 
Cormatin depuis le village de Saint Gengoux le National. Ensuite, 
direction Beaune avec visite de ses célèbres hospices, et sa
dégustation à la cave du 
couvent des Cordeliers...........l'ascension de la Roche de Solutré,

 Puis ….............Découverte de la ville et de la moutarderie Fallot.
 Ensuite, direction Nolay, charmante petite commune dont le 
Maire sait si bien accueillir les camping-caristes !  

 Enfin, Châlon sur Saône, visite de la ville, découverte du musée 
Niepce et pour cloturer le séjour, un déjeuner croisière sur la 
Saône.

 et ses « cours » de mathémathiques, à Marinette pour ses charmantes histoires, à Michel pour ses jeux « qu'est-ce 
que j'ai dans ma poche ? » et Maurice et son accordéon.

  Merci encore à tous les participants pour l'ambiance qu'ils ont      
contribué à entretenir,  une note particulière pour Serge Poupon



Sortie Choletaise du 2 au 9 septembre 2012.
Dimanche 2 septembre,  ce sont 22 équipages qui avaient répondu à l'invitation de Michel et Bernadette Cochin  
secondés par Jacques et Michèle Roux et Gilles et Marie-Thé Vinet.
Le choletais …. si près de chez nous et si mal connu !! Nous avons été de découvertes en découvertes, 

Un petit mot de GPE (Groupe Partenaire Evasion) 

Dès la parution du journal Evasion, début 2013, repérez les sorties qui vous intéressent, et inscrivez-vous  
dés la date indiquée, certaines sorties sont prises « d'assaut » 

 Notre prochain rendez-vous reste notre traditionnelle galette des rois, les 19 et 20 Janvier 2013 à St-
Philbert-du-Peuple, nous comptons sur vous tous. 

A bientôt,  
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Le marché aux bestiaux Visite de l'entreprise Pasquier

Le Parc Oriental de Maulévrier 

Le Musée du textile

Fabrication du mouchoir de CholetMais aussi, le musée de la Chaussure, 
l'entreprise Bodet, Le musée d'art et 
d'histoire, la ville de Cholet, le moulin à 
miel, la savonnerie , etc ….......... 
Mais encore …......

 Le puy du Fou 

 Les apéros animés par Maurice

 Les soirées « détente »

Joyeux 
anniversaire 
Marie-
Madeleine !

Mais qu'est-ce qu'il nous font ?

 L'assemblée générale 2011 le 22 novembre 2011, nous nous sommes réunis en assemblée 
générale à Taden dans les cotes d'Armor. Nous avons fait 
connaissance avec nos « partenaires » (A3C et 3CNB) dans une 
ambiance cordiale et amicale. Pour 2012, notre club avait la 
responsabilité de l'organisation, elle aura donc lieu à l'auberge du 
Moulin de Sarré à Gennes. 

Nous pourrons alors faire le bilan d'une année de partenariat, même si une année est un peu juste pour en  tirer  
des conclusions valables. Il serait intéressant que ceux qui ont participé à des sorties ou voyages rganisés par un 
autre club que le nôtre puissent nous faire remonter leurs remarques et impressions. 


