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LE PETIT LOCAL

Sortie Marais Poitevin

Vendredi 5 juin : Ils sont tous là…
le GIVA pour D.Acis et Y. Le Duic
(et leurs épouses), HG avec A.
Cardonnet et C.Bodin; PJ pour E.
Betoulle/Ph Dietrich.
Une navigation de 195 Nm
qui nous conduit au VOR de
Chartres, puis Le Mans par l’Est
afin de voir le circuit des 24H et
LFRM. Dommage pas de voiture
sur le circuit. Cap vers La Flèche
puis Saumur. Thouars et plein
ouest pour nous poser à Fontenay le Comte en 2H14 sous une
température de 30°. Le Frère de
Christian a eu la gentillesse de
nous prêter une voiture. Hotel
restaurant Les ELeis : excellent
déjeuner. Puis Taxi pour Coulon. Nous avons visité la Maison
du Marais Poitevin, expliquant
l’apparition de cet espace naturel
protégé, entièrement façonné
par l’homme (des moines); puis
détente avec une promenade
en barque dans le Marais. Notre
Pigouilleur (je crée pour l’occasion ce mot venant de Pigouille*)
nous a poussé dans le dédale
des canaux. Quel calme, quelle
fraicheur et que d’informations
données sur l’histoire, la faune….
Notre guide nous a montré que
lorsqu’on remue vigoureusement
la vase, du méthane remonte à la
surface et s’enflamme.
Séquence fraicheur, Dominique se jette à l’eau pour nous
rejoindre au quai… Jolie promenade dans Coulon. Petite
bourgade en pierre blanche que
l’on a plus l’habitude de voir
dans le midi… Quelques achats
d’alcool (le Gratte cul, Pipi d’âne,
Coucougnette et la Turlutte
du pécheur…) le tout place de
l’église… Diner Quai du Sud…
moyen!
../..

Fontenay le C.

../.. Samedi, visite de Fontenay Le
Comte et son centre historique.
Ville fortifiée par les comtes de
Poitiers au Moyen Âge, c’est de
la renaissance que datent les
plus beaux édifices de la ville
dont la fontaine des quatre Tias.
La ville a été assiégée huit fois
pendant les guerres de religion.
La révolution Francaise a installé
sa guillotine place Viète (Francois
Viète fondateur de l’algèbre nou
velle 1540-1603). Visite de Notre
Dame et pour finir le marché.
Cette ville vaut le détour. Déjeuner à La Glycine, très apprécié
(qualité, prix très corrects). Puis
retour sur Chavenay avec un survol du Marais pour conclure que
pour une fois, du sol on apprécie
mieux le paysage. 2heures plus
tard, nous astiquions nos avions
afin de faire disparaître les traces
des inconscients moustiques.
Hotel Eleis de la chaine CITOTEL
(www.citotel.com) 300 hôtels en
Europe.
*Pigouille : branche d’arbre droite
qui permet au batelier de pousser
la barque.
Ph Dietrich
Nous avons besoin de bras pour
tondre la
pelouse ...
même en
maillot de
bain!
la photo mystère

Sorties Juillet :
Saumur
les 6 ou 8
et Meeting de Couhé Vérac les
18 &19

JOUR LE PLUS LONG

Belle journée que ce samedi 20
juin. Un peu de brume le matin
mais vite dissipée. Un beau barbecue pour déjeuner, des vols qui
se succèdent.
Nous avons totalisé une trentaine
d’heures. Le soir ambiance rock
blues avec le groupe Rockhouseblues. Même notre président a
chanté...

Nouveau
Pique-nique du soir : Bernay
le 1er juillet (18H retour avant
le CS)

Avec les insectes volants, le ciel
tu partageras,
Mouches et moustiques, si possible tu éviteras,
Pour nos avions, la propreté tu
maintiendras,
Ton Cx et ta consommation tu
amélioreras
Ton ami le pilote suivant, heureux
tu le rendras,
Que la force soit avec toi et ton
avion tu laveras !

Extrait de « StarsWar – Episode 12 »
R Pastorelli

Emmanuelle

le Marais

