RALLYE D'AUTOMNE
6 novembre 2011

Rendez-vous à 9h place Colbert.
Après distribution du parcours, nous partons vers 9h15 sous une pluie battante, ce qui va
corser l'affaire car ce parcours est infesté de questions auxquelles pour certaines il faut
descendre de voiture, je ne te dis pas le brushing!!!!!
Après avoir répondu à ce questionnaire, nous nous sommes retrouvés au ''PUY DU LAC'' où
un jeu de boules était là pour chacun afin d'ajouter plus de suspense au jeu des questions.
Ensuite, nous nous sommes réfugiés dans une maison prêtée par quelqu'un du village où là
pour pimenter la sauce, Monique nous attend avec 4 photos d'églises ou autres et nous
devons retrouver l'endroit de ces monuments, ce qui donne 4 points supplémentaires bien
entendu.
Ensuite Claude nous a offert l'apéritif avec un discours émouvant pour nous remercier tous,
de la chaleur humaine que nous lui avons témoigné lors de son opération.
Avant de se sustenter, Monique a délibéré pour les réponses de chacun du parcours matinal.
Il s'avère qu'Alexandra et son mari sont les vainqueurs et ont le droit de préparer le rallye de
l'année prochaine.
Après nous nous sommes attablés, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre comme
d'hab.
Les plus frileuses se sont placées devant le poêle.
Ensuite, pendant que certains discutent, d'autres font la vaisselle et d'autres sont en faction
devant le poêle pour surveiller les torchons posés dessus afin qu'ils ne brûlent pas.
Après tout çà nous sommes partis marcher jusqu'aux chevaux qui font le spectacle annuel.
Revenus au refuge, nous nous sommes quittés car déjà la fin de l'après-midi approche.

Personnellement Lucie et moi tenons à remercier Monique et Bernard d'avoir été présents
et d'assurer cette agréable journée avec dans leur cœur la tristesse qui les a marqués la
veille et nous pensons que tout le monde est avec nous pour dire:

AU REVOIR CHLOE TU NOUS MANQUERAS A NOUS AUSSI

