Par un beau soleil de Juillet, deux Tamalous : Serge et Guy P ainsi que leurs charmantes épouses
nous avaient conviés à nous retrouver à Taillebourg.
A neuf heures, toute une équipe de Tamalous est arrivée.

Nous avons eu droit à de très beaux pansements et bandages.

A l’arrivée des retardataires, nous avons pris la route pour nous rendre chez les gaulois à Bignay.
Avant d’arriver, nous avons pu passer par de très jolis petits hameaux.
D’ailleurs certains les ont tellement apprécié que nous les avons perdu.
Mais comme d’habitude, nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner.
A Bignay, Monsieur le maire était présent pour nous accueillir et nous faire goûter des jus de fruits à
ne pas mettre entre toutes les mains….

Le site est mythique et très sympathique.

Après un copieux encas, nous voila repartis par les petites routes pour découvrir : Château de
Crazannes, Taillant, Château de Panloy, Plassay, Corme Royal, Saint Romain de Benet, puis
Griffarin pour arriver à Pirrelonge à la distillerie de la famille Brillouet.

Nos seize vieilles demoiselles rangées à l’ombre, nous nous sommes dirigés vers le village de la
famille Brillouet qui nous souhaita la bienvenue.
Nous avons gouté les différents crus de sa production.

Après cette dégustation de Pineau, nous sommes passés à table.
Jean Marc et sa maman nous ont servis des spécialités du coin et là miracle pendant quelques
instants le calme est revenu.

Une fois restauré, Monsieur Brillouet père a emmené toute la petite troupe voir les alambics.
Nous avons pris place sur des chaises et il nous a conté l’histoire des alambics et du vin.
Et là, je dois reconnaître qu’après ½ heure de date, de pays cités mon esprit à lâcher prise et je
n’écoutais plus ce brave homme.
Pour ma défense je ne fus pas la seule.

Certains ont piqué un petit roupillon sans se cacher, d’autres devaient faire vagabonder leurs esprits
ailleurs, d’autres ont tout écouté, nous avons même une personne qui avait gardé ces lunettes de
soleil pour faire l’élève studieuse mais qui dormait bien à l’abri des regards.
Attention, j’ai des noms !
Enfin après une heure qui nous a paru une éternité, nous avons pu poursuivre notre visite par
l’imprimerie.
Jean Marc nous a expliqué le début de l’imprimerie.
Nous sommes redevenus de bons élèves, il faut reconnaître que notre guide a su captiver l’auditoire.

Nous avons pu voir fonctionner une presse.

Après différents petits achats à la boutique nous avons regagné nos voitures.
Par les petites routes nous nous sommes rendus au lieu dit « Chez David » à Saint Savinien :
domaine de la famille Caillé.
Nos organisateurs nous ont préparé et offert un succulent repas.

La nuit est vite tombée, et le feu d’artifice nous attendait.
La journée s’est terminée dans de magnifiques éclairs de toutes les couleurs, puis il a fallut regagner
chacun nos chaumières.

Merci à nos Tamalous et leurs épouses pour cette agréable journée du 14 juillet.

Votre trésorière.

