Amicale des vieilles roues du pays Rochefortais
Sortie sur la route des prieurés et des Abbayes le 2 Octobre 2016
Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année !
La famille Durand

Par une belle journée ensoleillée, Evelyne et Patrick nous
ont conviés au rallye annuel de l’AVRR. Cette année les
adhérents d’ELHA se sont joints à nous. Après un petit
déjeuner et les explications d’Evelyne, nous voilà partis à la
chasse des indices et des lieux photographiés.

Première étape l’Abbaye de Trizay, puis l’église de
Champagne où un drôle banc nous attend devant l’église,
il a mis sa petite laine. Pas le temps de trainer, nous
partons à l’église de Saint Gemme où un monsieur
prendra des photos de nos vieilles demoiselles.

Nous passerons par Nancras, l’église est fermée mais
nous aurons l’aide des habitants pour répondre à la
question. Petite pose pour certain non pour certaines.
Nous voila partis pour l’Abbaye de Sablonceaux,
beaucoup de monde car c’est l’heure de la messe, nous
croisons une fidèle qui n’en croit pas ses yeux de
rencontrer toutes ces voitures anciennes. Pas de temps
pour la messe, la prochaine question nous attend.

Toujours par des petites routes nous arrivons à Saint
Romain de Benet où nous attend une grande dame :
Mme Louise Héloïse Minal, généreuse donatrice pour
l’église. A Corme Ecluse nous comptons les petites
colonnes de la façade , pour une fois nous sommes
d’accord. La faim se fait sentir. Nous arrivons à
l’auberge du moulin juste à l’entrée de Saujon.
Un dernier coup d’œil sur notre questionnaire,
Evelyne ramasse les copies.
Nous sommes accueillis par le personnel de l’auberge
et nous nous installons dans une très belle salle.

Après un jus de fruits alcoolisés pour les plus grands,
nous dégustons l’entrée.
Evelyne nous donne les réponses aux questions, le
suspense monte : qui va gagner ?
Suite au prochain plat, elle fait durer le plaisir,
chacun se dit pourvu que se ne soit pas moi.
Arrivée au dessert, nos organisateurs annonce qu’il y
a 4 couples qui ont le même nombre de bonnes
réponses. Question subsidiaire et les gagnants sont
la famille Lock. Mais ce n’est pas fini, Evelyne fait
durer le plaisir.

Petit balade pour digérer notre repas, nous
remontons dans nos voitures pour le résultat final qui
sera donné à Echillais.
Qui va remporter le nain, nous ne savons pas, en
compétition les familles Lock, Cicoira, Bodet et
Thabuis.
Après un tirage au sort, les heureux gagnants sont :
Clélia et Léon Bodet.
Le nain est parti habiter à Tonnay Charente jusqu’au
prochain rallye en 2017.
Merci à Evelyne et Patrick pour cette belle journée
de partage et de bonne humeur.
Monique

