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   De l’association conviviale pour des activités physico-culturelles 

   
Novembre 2018 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Bonjour à tous,  
 
Malheureusement et pour la deuxième fois cette année, je 
commence ma rubrique par une mauvaise nouvelle. Notre 
ami Dédé a décidé de tirer sa révérence. Il a rejoint Claude, 
Nelly, Berthie et Michèle et je ne doute pas qu’ils sont déjà 
en train d’échafauder des plans pour mettre en place une nouvelle 
association. Connaissant bien Dédé, elle s’appellera Dia Paradis.  
Trêve de plaisanteries, que dire sur notre ami Dédé ? Plein de choses … 
Quand nous avons quitté Diasport en 2006 et que nous avons crée 
Diabalad, il a pris en charge la comptabilité mais également les diverses 
déclarations pour la préfecture et la CMS. Je ne faisais que signer ce qu’il 
me présentait (c’est dire à quel point je lui faisais confiance). Au niveau de 
la comptabilité, nous avions un commissaire aux comptes qui me disait 
toujours : « Ce n’est presque pas la peine de vérifier, vous avez une 
comptabilité de pro ». Je garderais un souvenir fantastique de notre 
rencontre et l’amitié qu’il m’a porté. Je fais de gros bisous à Jeanine.  
Dédé, nous allons continuer encore à nous impliquer dans nos aventures !  
 
Le programme 2019 prend forme.  
Cette lettre de Diabalad vous présentera les sorties à venir avec notamment 
un descriptif de l’AG 2019. 
 
Bisous à ces dames et poignées de main à ces messieurs. 

Laurent  
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SORTIES PASSÉES 
 
La partie de pétanque à Rouffiac - 22 Juin 
Nous nous retrouvées dans notre lieu de prédilection : le terrain de 
pétanque de Rouffiac. 
Après un apéro et un repas partagé « tirés du sac » (c’est l’auberge 
espagnole), nous nous mettons au travail : constitution des équipes (et en 
attendant je me suis fait un plaisir de faire des carreaux sur les boules 
neuves de Marie Jo) et c’est parti. Juste à ce moment-là, Eric et Cathy nous 
ont rejoint. Après deux parties acharnées, la nuit nous a arrêté. C’est 
dommage mais Nadine avait oublié de demander l’éclairage sur le terrain. 
Peu importe, nous nous sommes bien amusés. Par contre, si vous me 
demandez nos scores, je n’en sais rien. L’essentiel c’est d’avoir passé un 
bon moment tous ensemble. Une petite pensée pour Antoine qui n’avait pas 
vu un banc et qui est tombé sans mal (Si nous avions eu l’éclairage, je dis 
ça, je dis rien…). Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
de bons moments conviviaux.  
 
 
Sortie à Revel - 30 Juin 
Nous n’étions pas très nombreux mais que des personnes de qualité ! Pour 
changer, nous nous sommes retrouvés au parking du métro d’Auchan. 
Après les bisous, nous étions une heure plus tard à Revel. A notre arrivée, 
nous nous sommes rendus directement au marché pour nous concocter le 
repas du midi. Après deux heures de déambulation entre les stands, nous 
nous sommes dirigés vers le lac de Saint Ferréol où nous avons déjeuné à 
l’ombre. Après deux heures de discussion et comme d’habitude à refaire le 
monde, nous décidâmes de faire le tour du lac (nous sommes des sportifs 
après tout) avec un arrêt dans une guinguette.  Retour aux voitures et nous 
étions rentrés à Toulouse. Une agréable journée ensoleillée à prendre l’air 
dans la montagne noire pour notre plus grand plaisir.  
 
Lagrasse – Du 14 au 16 Septembre 
Une sortie sur 3 jours, c’est sympa. Nous avions rendez-vous avec Nadine 
et Marilyne pour faire les courses. Après un départ mouvementé, avec 
embouteillages à Castanet, le reste de la route se passa fort bien. Arrivés à 
Lagrasse, notre hôte, la responsable du gîte Aux mille Délices, nous 
accueille et nous fit visiter le logement. Depuis que nous organisons des 
sorties, c’est la première fois que nous avons un lieu si luxueux.  
Nous nous sommes installés et nous sommes descendus au bord de la 
rivière pour nous rafraîchir. Nous remontions juste quand Sylvie arriva, 
suivie de Michèle et de Marie-Jo. Nadine arriva un peu plus tard, à la nuit 
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tombée (pour une fois, elle n’y était pour rien). Nous étions ainsi tous 
présents pour l’apéro et pour partager un bon repas. La fatigue aidant, nous 
allions faire un gros dodo mérité.  
Une bonne nuit, un bon petit déjeuner et nous sautions dans nos véhicules 
pour visiter deux châteaux. Le premier :  le château des Thermes puis 
après la pause déjeuner nous avons fait le tour du château de Villerouge-
Termenès. Retour au gite, après quelques instants de repos, nous nous 
sommes baladés dans les vieilles rues de Lagrasse puis nous nous 
sommes dirigés vers l’abbaye. L’endroit est fantastique et reposant. Nous 
avons eu le plaisir d’assister à une messe en grégorien chantée par des 
chanoines. C’est tout émus et enchantés que nous retournions aux Mille 
Délices. Après un apéro, nous nous sommes préparés le repas et avons 
discuté à bâtons rompus jusqu’à 23 heures.  
Dimanche matin, après le petit déjeuner, nous partions pour une randonnée 
au lieu-dit « les fesses de Charlemagne ». Après un départ pentu et 
fatiguant (nous n’avions pas fait la reconnaissance au mois de mai, trop 
peu de temps pour tout préparer), nous sommes arrivés avec quelques 
difficultés au sommet des fesses. Nous sommes redescendus 
tranquillement vers notre gîte pour se restaurer et nettoyer le lieu. Puis 
retour vers Toulouse. Je pense que Michèle et moi-même avons bien réussi 
le weekend.  J’espère que tout le monde a été satisfait de notre excursion. 
A très bientôt pour une sortie sur Toulouse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

PROGRAMME FIN D’ANNEE 2018 :  
 
Sur les pas de Nougaro le 17 Novembre 2018 : Rendez-vous au donjon du Capitole à 
10 heures, sortie suivie d’un repas. Prix : 30 euros 
 
Calicéo le 15 décembre 2018 : Rendez-vous à 10 heures devant le site, sortie suivie 
d’un repas 
Prix : 30 euros 
 
Contacter Nadine ou Laurent pour plus de renseignements  
 
PROGRAMME 2019 
 
AG à Donneville le 19 Janvier 2019. Prix estimatif : entre 25 euros et 30 euros. Vous 
allez recevoir les convocations, les bons d’adhésion ainsi que les menus  
 
Sortie Luchon : les 16 &17 Février 2019. Plus de précisions ultérieurement. 
 
Prix / Horaires / Infos supplémentaires pour les sorties : 
Plus d’infos dans les mails envoyés avant chaque sortie par votre secrétaire favorite 
et sur le site, dont voici le lien : https://diabalad.sportsregions.fr/ 

 
 
 

 

https://diabalad.sportsregions.fr/

