
            

 

 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Bonjour à tous,  
Enfin voici le temps du déconfinement, nous allons nous retrouver, faire des repas et 
surtout des weekends. Tout cela m'avait manqué.  
Il est vrai que le premier semestre ne fut pas mémorable : une AG et une sortie à la 
Halle de la machine, c'est maigre. 
Maintenant, nous allons passer aux sorties de ce second semestre (si possible au 
nombre de cinq).  
Je tiens à remercier Hélène qui nous a fait voyager tout en restant chez nous (je tiens 
à signaler que tout est faux sauf le mot du président). Cette fille a beaucoup de 
potentiel, il faut la garder :)  
J'espère que pour vous, ce ne fut pas trop dur depuis le mois de mars et que vous 
avez pu vous occuper malgré ces temps difficiles. 
Je vous souhaite de bonnes vacances dans notre beau pays. 
Retrouvons-nous au mois de septembre pour de nouvelles aventures. 
Bisous de loin à ces dames et amitiés sincères à ces messieurs 
 
 

Laurent  
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Sorties passées  

Comptes-rendus des visites virtuelles by LN (comme mes cours, avec des élèves « virtuels » eux aussi !) : 

WE 28/29 mars – Escapade Nordique en Ariège  
Samedi 18 Avril – Calicéo / resto. 
WE 16/17 Mai – Aveyron 
WE 19/21 Juin – Weekend espagnol à Cadaquès & Figueras  
 

Sorties à venir… ou pas… 

Compte rendu virtuel style « Retour vers le futur » : Pétanque à Rouffiac en fin 
d'après-midi + pique-nique  
 
Pour finir : un peu d’humour... 



Weekend en Ariège – 28 & 29 Mars 

Nous ne nous sommes donc pas retrouvés ce samedi 28 mars au plateau de Beille. 
On n’a bien pas profité de l’enneigement exceptionnel pour cette période. 
Heureusement qu’on n’avait bien pas prévu des tenues bien chaudes ! 

Comme la météo était favorable ce weekend, les bivouaqueurs ne se sont pas 
installés et nous n’avons pas partagé le repas du soir. Les non-bivouaqueurs ne sont 
pas non plus redescendu dans la vallée pour dormir (camping du pas de l'ours) après 
diner.  

Nous n’avons pas été décoiffé 
par la balade en chien de 
traineau puisque les chiens n’ont 
pas eu à nous tirer, malgré le 
manteau de neige bien présent.  

En revanche, comme plus 
personne n’avait accès au 
domaine, le paysage était 
magnifique… sans voiture… la 
neige vierge de toute trace 
humaine… avec par ci par là 
quelque traces animales… qu’on 
n’a pas vues ! 

Dimanche 29 mars, nous ne nous sommes pas retrouvés pour déjeuner à "la maison 
Lacube" aux Cabannes à 12h30 et après déjeuner nous ne nous sommes pas 
détendus à l'espace de balnéothérapie des thermes du Cauloubret ; puis nous ne 
sommes pas rentrés chez nous… puisque nous y étions confinés depuis 11 jours 
déjà ! 

 

Samedi 18 Avril – Calicéo Resto 

Comme d’hab : personne ne s’est noyé… Et personne n’a été malade après le 
repas…  

Mais là c’est parce qu’on n’y était pas et qu’en plus c’était fermé ! En plein weekend ! 
Aucun sens du service ces gens-là quand même. 

C’était le Jour 32 du confinement. 

 

 

 



Weekend en Aveyron - 16 & 17 mai 

Nous n’avons pas logé dans un superbe gite à SAINTE 
CROIX, lieu-dit SEVENET. Ce gite n’a pas reçu 10/12 
personnes. La nuitée qui n’a pas eu lieu a donc été gratuite. 

Pour le reste des frais qu’on n’a pas eu pour le weekend : les repas + les visites. Nous 
avions évoqué de visiter le musée de Jean Marie PERRIER (Grand photographe de 
stars - comme Johnny ou Sylvie...), de faire la visite de CONQUES, ainsi que de faire 
un marché…  

Ben, on n’a pas fait tout ça !  

Du coup, ben on a fait « pleins des économies »  

Ensuite, ben on n’est toujours pas rentrés chez 
nous… puisque nous étions déconfinés depuis 
cinq jours seulement, avec interdiction d’aller à 
plus de 100 km à vol d’oiseau du domicile ! 

 
 

 

Weekend hispanique – 19, 20 & 21 Juin  

C’est un avant-goût de grandes vacances que nous n’avons pas eu 
à Figueras et à Cadaquès ces 3 jours de très beau temps.  

Laurent n’a pas pu pratiquer son espagnol (qu’il n’a de toutes 
façons pas appris à l’école), surtout qu’en plus, là-bas, ils parlent le 
catalan et préfèrent parler français plutôt qu’« espagnol » ! 

 

Nous n’avons donc pas fait de halte au théâtre-
musée de DALÌ à Figueras… ni à Port Lligat por 
su casa. Port Lligat est une des plus belles 
criques de Cadaquès. Cadaquès où il est fort 
agréable (paraît-il, puisqu’on ne l’a pas fait) de 
déambuler au hasard des petites rues.  

Nous n’avons pas profité de l’éclatante blancheur des maisons de pêcheurs, (qui pour 
la plupart ont été transformées en hôtel) sous le soleil local… 

Un endroit atypique, qu’on voulait absolument découvrir… et qu’on n’a pas découvert, 
du coup.... 

À l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais pas si on n’est pas rentré chez nous car : 
a) On n’est pas parti : on n’a pas pu passer la frontière espagnole (fermée) à l’aller. 
b) On n’est sans doute à plus de 100 km de chez nous à vol d’oiseau* 
c) On est un groupe de plus de 10 personnes. 
d) On est retourné chez nous depuis longtemps pour vivre « Le confinement II, le 

retour de la revanche » après avoir déconfiné, et déconné, le 11 mai et les 
jours suivants… 

* C’était un piège : ce n’est pas une forme négative mais la liaison : « on est sans doute »… 
Faut arrêter d’être toujours négatif quand même !  



Pétanque et Pic Nic à Rouffiac  
Ben, non en fait : covid-19 s’est calmée et on est libérés, délivrés, on 
peut ressortir MAIS, comme l’an dernier, un orage très localisé s’est 
abattu sur nous et nous a contraint à rester au sec à la maison, chacun 
chez soi avec son pique-nique préparé amoureusement, en attendant 
des jours meilleurs, à tous les niveaux… 

Article de notre correspondant  
temporel, le prof Emmett Brown 

Florilège de blagounettes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pour finir, une petite 
réflexion personnelle : j’en ai 
marre d’être considérée comme 
« vulnérable à la covid-19 », je ne 
suis pas en sucre tout de même !  
Sachez que mon diabète est très 
bien équilibré !  
Bonnes vacances à tous ! 


