Sorties des voisins dimanche 15 mai 2011
C’est sous un beau soleil que 16 équipages ont répondus présents à l’invitation des
voisins de St Savinien.
Nous nous sommes retrouvés dimanche 15 mai chez Michelle et Claude Cicoirra pour
un copieux petit déjeuner.

Christian Delaire au volant de sa traction nous a guidé par les petites routes de
campagne du val de Saintonge.
Sinueux, et pittoresques, ces petits chemins invitent à la flânerie, mais se révèlent aussi
plein de surprise comme l’apparition de Me Claude qui avait quitté son trottoir pour
nous aider à couper une intersection.

Un bref arrêt au fanal d’Ebeon, le temps de s’interroger sur la finalité de la construction
et nous voilà repartis.

Nous avons un rendez-vous avec des pétrolophages, quel est ce nom a faire perdre le bon
sens à un correcteur d’orthographe ?
Mr Castel, notre hôte s’empresse de nous donner l’explication. Cela vient du
grec phagos qui signifie manger, comme ce monsieur et son fils sont collectionneurs de
moteurs anciens, qui autrefois fonctionnaient au pétrole( pour certains), ils font un jeu
de mots pour se définir.

Une visite passionnante, chez un passionné, plus de 200 moteurs sont là sous un hangar
et quasiment tous en état de marche. D’ailleurs nous assistons au démarrage de
quelques-uns dans le bruit et la fumée. Si aujourd’hui ces monstres de métal démarrent
avec une assistance électrique, autrefois il fallait des bonbonnes d’air comprimé a très
forte pression pour y parvenir ; pour d’autres, une simple paire de bras suffit.

Véronique et Jean-Philippe Magescas nous offrent l’apéritif car hier, c’était leur
anniversaire. Curieusement, ils sont nés le même jour, mais d’une année différente.
Merci à eux, certains, attendent déjà l’année prochaine

La guinguette du plan d’eau sur les bords de la Boutonne nous accueille pour déjeuner,
les oies se chargent de la garde des voitures.

Nous prenons un excellent repas, même si, (parce que ?) la mixité à table n’est pas de
mise.
Est-ce les hommes qui voulaient rester entre eux pour parler mécanique, ou bien les
dames qui désiraient médirent de leur moitié en toute tranquillité ?.

Le musée des cordeliers de St jean d’Angely est
la visite phare de la sortie.

Louis Audouin-Dubreuil, né en 1887 à
Saint-Jean-d'Angély, fut l’un des acteurs de la
croisière noire Citroen de 1929.
A sa mort, les objets ramenés par lui de cette
fabuleuse épopée rejoignirent les collections du
musée.
C’est pourquoi, parmis des poteries chinoises,
des meubles, des armes, ont peut admirer
quantités d’objets Africains, ainsi qu’une
rarissime Citroën-Kegress Type B2.

Mais qui a remarqué le tableau de Faivre peint en 1881 représentant les arches de
l’aqueduc romain dont ont admire les restes aujourd’hui encore à l’intérieur du golfe de
Saintes ??
A la sortie du musée, Christian et Claude ont corrigés les copies, le verdict tombe !
Comme tout le monde a bien travaillé le sujet au sortir du restaurant, la moyenne basse
est de 15/2O, et encore, si l’un d’entre nous n’avez pas raconté de sottises, et si tout le
monde n’avez pas copier sur tout le monde ; ont aurait frôlé la perfection.
il faut maintenant se rentrer, Christian Delaire nous montre sa dernière acquisition : le
petit château sur le chemin à gauche après le grand portail est le sien.
Ne vous inviter pas tous à la fois, il trop petit, une vingtaine de chambres au plus.
L’arrêt au moulin de la Vergne est l’occasion pour Papy de nous donner une leçon sur
l’assemblage d’une charpente, toujours aussi jeune !!
Retour à St Savinien après avoir longé la Charente et « jardiné » dans la campagne
environnante.

L’apéritif chez Yvette et Christian terminent cette belle journée….. dès que la table sera
montée !!

Merci les voisins !!

