Samedi 23 juillet
Rendez-vous à 8h U express.
Les 10 voitures attendues sont présentes et après distribution des plaques du
weekend, Lucie échange son papillon mauve contre celui de Véro qui est rose
et du coup , la punition tombe: elle se voit attribuer la rédaction du compte
rendu ET VLAN !!!
Jean-Philippe et Guy ont la même chemisette, ils se voient attribuer le sobriquet des ‘’frères jumeaux’’, puis nous partons.
Nous nous arrêtons aux Forges pour récupérer : Brigitte et Alain - YéYette,
Simone et Christian – Anne Marie et JC.

9h, petit déjeuner à La Ronde, tout le monde y va de sa petite histoire et d’un seul coup GROS FLOP pour les 2 trésors car sur la
plaque de Rallye, il est écrit ‘’Aout’’ au lieu de ‘’juillet’’, évidemment les railleries ont commencé !

A 12h30, On ne sait pas comment mais les 4 dernières voitures sont arrivées les premières à Vrillé ce qui n’est pas resté
sans moquerie auprès du reste de la troupe qui a suivit peu de
temps après.
En 1er il est procédé au rangement des victuailles, vu que le beau
temps est avec nous, nous décidons de manger dehors. Les barnums, tables et bancs installés, tout le monde s’affaire à mettre la
table. Le repas se déroule comme d’habitude dans une ambiance
qui en dit long pour la suite du weekend.

Puis Bobo prête son vélo à qui voudra pour un vélo-sceau (ou sot)
un grand moment…

Chacun conduira ensuite la Traction de Bobo à qui sera capable de
la démarrer… finalement, même les filles en sont capables (avec
quelques explications)

Vers 17h nous partons voir les chèvres. Mèèèè !!!, y a pas de
mèèèè c’est comme çà ; la plupart d’entre nous en profitent pour
acheter des fromages.
De retour à Vrillé, tout le monde s’affaire pour la bonne pitance
du soir, à l’apéritif nous offrons les cadeaux à Maryse et Bobo en
remerciement de leur chaleureuse hospitalité. Maryse est très
émue en lisant la carte signée de tous, Bobo surement aussi mais
c’est un homme, lui…..

Après le repas, nous partons à Puy Notre Dame voir Fred et Stéphane rouler sur le circuit en ville avec leurs anciennes BNC et
TERROT.
Vers 23h30, nous repartons à Vrillé pour certains et à La Chapelle pour d’autres afin de mieux tomber dans les bras de morphée.
Dimanche 24 juillet
Vu que le temps est de la partie, Le petit déjeuner se fait dehors et au fur et à mesure que les douchés
arrivent. Lorsque tout le monde a le ventre calé pour la matinée, les hommes démontent le matériel
qui avec la nourriture pour le midi sont répartis dans les voitures et en avant pour Puy Notre Dame.
Lorsque nous arrivons, les barnums, tables et bancs sont réinstallés par nos costaux.
Momo nous donne rendez-vous à 12h30 et chacun part où il veut.
Juste devant le parking, nous rencontrons Sophie ; elle nous parle entre autre d’une spécialité du coin
qui est ‘’la fouée’’ apparemment c’est quelque chose qu’elle apprécie.
A cet endroit il y a un virage stratégique et nous sommes une
partie de la troupe à regarder les courses et principalement celle
où Fred et Stéphane montrent leur talent. A chacun de leur passage nous les encourageons par des ovations bruyantes même
que Fred a fait un levage de bras magistral pour montrer qu’il
nous avait repérés.

A 12h30, quand il s’agit de Bouffe tout le monde est à l’heure sauf 1 et bien sûr qu’on ne se gêne pas
pour le cafter c’est : Alain le barbu et comme la veille au soir il a fait la même chose, du coup il a eu
le droit aux malices de Bobo.
En dessert nous mangeons des Fouées la spécialité expliquée par
Sophie. Il y en a à l’abricot et au caramel mais il faut savoir que
cela peut se manger aussi en salé.
Ensuite distribution du café et thé et après avoir débarrassé la table, une partie de Ramier est au programme pour certaines pendant que d’autres vont sur le circuit.
Alexandra et François prennent congé de nous, vu qu’ils doivent
payer nos retraites, eux.
En cours de Ramier qui vous vous doutez bien n’est pas triste et
pendant que le petit Loucas dort du sommeil du juste et que Véro
l’imite sous la table, c’est là qu’un grand coup de vent nous a
projeté le pied d’un des barnums carrément sur la palisse de 3
mètres de haut et l’autre barnum sur la Traction. Vu qu’aucun
homme n’était là, Tant bien que mal nous les femmes avons réussit à remettre tout en place. Lorsque les absents sont revenus, ils
ont été vite mit au courant.

A 18h tout le monde en voiture et nous retournons à
Vrillé pour le repas du soir.
A l’apéritif, Bernard y va de son accordéon et quelques femmes l’accompagnent en chanson ce qui provoque, chez certains, des commentaires comme quoi
ils voudraient bien avoir du beau temps pour le lendemain.

Colette et Jean-Luc se sont joints à nous pour le barbecue. C’est une ambiance euphorique qui accompagne
le diner: rires, blagounettes etc. … Ensuite et après
avoir tout rangé, certains partent déjà se coucher, d’autres écouter le silence et puis une poignée restent à discuter sur place. Au moment de se coucher Guy monte
à l’étage dormir seul dans 1 grand lit et Yéyette rejoint
Lulu dans le lit du canapé de la salle à manger car Simone et Krikri ronflent trop.
Bonne nuit !!!

Lundi 25 juillet
Vers 7h00 tout le monde vaque pour le petit déjeuner.
A 9h00 tout le monde est prêt pour le Puy du Fou en voiture « Simone » !
Arrivés à destination Momo nous distribue nos droits d’entrée ainsi que ceux des repas du midi.

Une fois à l’intérieur du parc, la consigne est de se retrouver à
13h00 « Aux Ventres Faims » et après nous nous dispersons afin
que chacun puisse aller voir le spectacle de son choix. En fait
tout le monde se dirige vers la nouvelle attraction : « Le Dernier
Panache » hélas c’est déjà complet donc une bonne partie de la
troupe se retrouve « Aux Mousquetaires ».
Ensuite nous nous rassemblons pour remplir nos panses selon
l’appétit de chacun.
Après, nous apprécions « Le
Dernier Panache », « Le Bal
Des Oiseaux Fantômes »,
« Les Vikings » et « Le Village XVIIIe ».

Les garçons sont partis « aux Amoureux De Verdun » et après
tout çà un petit encas du soir s’impose.
Et direction « Les Orgues De Feu » Trop Trop Beau !!!
Et tout le monde repart aux voitures pour rentrer au gîte ou Vrillé.
Les plus courageux ont prit une douche avant de se coucher quant
aux autres les cochons sont partis dans les bras de Morphée tout
poussiéreux.
Pour résumer cette journée au Puy Du Fou, Notre périple au Puy du Fou,
voici un poème de Puyfolette stressée :
Fut épique, mais on s’en fou
Certains courant de tous côtés,
Cherchant la brebis égarée
Alors qu’elle avait décidé,
D’aller seule se promener
Mamie caboche on va l’appeler,
Car de discipline aucune elle n’est parée
Affolée, notre troupe dispersée,
Il fallut bien rassembler.
Heureusement au Puy du Fou,
Tout se termine bien et on s’en fou.
En conclusion, ENFOUTEZ VOUS !!!

Mardi 26 juillet
A 8h10 ceux de La Chapelle ont réveillé ceux de Vrillé, Zut Zut Zut pas de grasse mate . Et comme
les autres jours, chacun se préoccupe de son petit déjeuner, de se préparer afin d’aller au Rosé.
Antoine BUTET et ses parents nous reçoivent toujours avec autant de gentillesse pour une dégustation de plusieurs vins. Ils y en
a qui ne se gêne pas pour lever le coude.
Après les achats de tous ces
poivrots, nous prenons congé
des propriétaires et nous partons à Vrillé pour le déjeuner
qui vous vous doutez bien pas
triste du tout. Oh lala !!! au cours du repas les nouveaux couples
se forment et on peut entendre l’idée d’un soupçon de la naissance d’une nouvelle fausse union en perspective…
Après le repas tout le monde débarrasse la table et
ensuite une partie de Ramier toujours aussi euphorique se joue pendant qu’il y en a qui aimeraient faire
la sieste et d’autres sont partis écouter le silence en
plein jour.
Tout le monde réuni, nous buvons le verre de l’amitié
et tous les protagonistes de ce weekend aident au
rangement du matériel et de leurs affaires personnelles dans les voitures.
Puis nous disons au revoir le cœur serré aux propriétaires des lieux car des weekends comme çà on aimerait que çà dure, çà dure… Mais ne dit-on pas que si
on veut se revoir il faut bien se quitter?
Et voilà c’est vraiment fini !!!
Encore un grand merci aux
deux frangins et à nos deux
trésors qui nous ont concocté
un week-end inoubliable.
P.S : Nous voudrions dire aussi que tout au long de ces 4 jours nous avions
parmi nous un petit bonhomme de 3 ans qui à suivit sans jamais se plaindre,
bravo petit Loucas tu es un petit garçon très sage.
Lucie et Guy

