WEEK END DE L’ASCENSION
DU 25 AU 28 MAI 2017
DANS LE LOT ET GARONNE

Ca y est le grand jour est arrivé et en plus le soleil est de la partie et la prévision est au beau fixe pour
les 4 jours.
Cette année innovation le départ se fera en 2 groupes.
La première mono de la colonie part avec la troupe de St Savinien, Sylviane et Christian , Anne Marie
et Jean Claude, et Anne et André.
La seconde mono part du parking du nouveau Lidl avec Brigitte et Alain et Martine et Gérard.
En cours de route nous récupérons Véro et Jean Philippe (la voiture est bien rouge mais ce n’est pas
celle prévue, la DS n’a pas voulu démarrer) puis Lucie et Guy avec la Rancho (sa 2 ème grande sortie)
et enfin à la Jard nous récupérons Michelle et Claude.

Le premier arrêt se fait à Condéon pour le petit déjeuner où nous retrouvons le reste de la colonie.
La Mouna de Lulu est toujours bien appréciée !!!!

Après s’être bien restauré départ en 2 groupes pour Castillonnes, ville où nous arrivons pour le déjeuner sous un soleil de plomb. Le repas est succulent et très copieux. Il est animé par un groupe de footeux qui mettent bien l’ambiance. « Du Rosé, du Rosé, du Rosé……..Du Rosé, du Rosé, du Rosé »

Nous avons droit à la Ola pour partir.
Arrivés à Villeréal nous allons visiter le Moulin de la Fage Haute et son conteur Claude Brouillet. Il
nous raconte comment il a récupéré le four , puis au moulin nous explique le fonctionnement des
meules pour la fabrication de la farine.

Sa femme Simone nous accueille au retour de cette visite avec des rafraichissements et des
« merveilles » qui sont les bienvenus.

Après l’achat du pain fraichement fabriqué par Claude, nous nous dirigeons vers le Gîte du Jeanquet
où nous attendent nos hôtes Marie Claude et Olivier Bonvalot.
Monique nous attribue nos gîtes aux noms charmants Le Pigeonnier, Le Périgourdin, Le Figuier, Le
Fournil, La Tonnelle.

Après nos installations, certains se dirigent vers la piscine , l’eau est fraîche et nous l’apprécions
après la chaleur de la journée. Les hommes sautent et nous éclaboussent ils ont retrouvé leur âme de
gamins. Claude se croit en 1900 !!!!

Pendant ce temps Monique nous prépare notre repas du soir. Nous apprécions le dîner sous les tonnelles. Puis tout le monde au lit car demain départ à 9h.

Vendredi matin départ pour la visite du musée Ministoria à Bonaguil.
Arrivée au château de Bonaguil photo de famille.

Le musée a été crée par Olivier Chamberlain et sa compagne dans l’ancienne école du village au pied
du Château de Bonaguil. Sous le préau de l’école, un diaporama nous retrace les différentes étapes de
la création de ces figurines. Puis nous nous dirigeons vers le musée en 2 groupes car ce passionné a
été rejoint par un autre passionné de construction de maquettes en pierres du pays qui se prénomme
Michel.
Ces œuvres recréées à l’échelle représentent des monuments de notre Patrimoine régional comme les
bastides de Monpazier et de Villefranche en Périgord, le donjon du château de Bonaguil, des pigeonniers, une église, un four à pain, des moulins à vent, des demeures de Montcabrier,
etc… Son travail est remarquable et d’une
grande minutie.

Au 1er et 2ème étage, nous découvrons les figurines d’Olivier représentant des scènes de l’Histoire de
France. C’est bien plus passionnant de l’apprendre de la sorte. La scène de la bataille est gigantesque.

A la sortie un petit tour par la boutique, ça y est Maryse se prend pour la reine.

Ensuite un petit détour pour voir le point de vue sur le château de Bonaguil et nous voilà repartis direction la Ferme de Lacaÿ à Penne d’Agenais où nous sommes attendus pour le déjeuner.

L’accueil de la famille Pourcel est très convivial, et nous apprécions l’entrée dans la grange bien fraîche où les tables sont dressées. Là encore le repas est succulent et est autour du pruneau puisque la
famille Pourcel est productrice de ce fruit.

Puis pour digérer, une petite promenade sur le Lot . Nous embarquons sur 2 bateaux même Monique
et Michelle sont du voyage, seule petite Monique reste à quai. La ballade est très reposante et délassante ,n’est ce pas Dédé ? juste un petit incident de chapeau tombé à l’eau et récupéré par Jean Philippe . Quel acrobate !!!!!!!

Les propriétaires des lieux nous expliquent la vie de la rivière, ses poissons, ses écluses.
Au retour visite du musée dans la grange avec un jeu de questions/réponses. Puis quelques explications sur la culture de pruniers d’Ante ou pruneaux, culture réalisée en BIO par la famille Pourcel.
Après quelques achats d’apéritifs, de pruneaux, de confitures, de jus de pommes, de terrines, nous
voilà repartis direction le gîte.

De nouveau piscine pour certains, plein d’essence pour d’autres (et oui les voitures aussi ont soif), le
repas sous les tonnelles, suivi de belote, ramier, ballades et la nuit venue dodo.
Samedi matin départ pour le marché de Villeréal, mais là la traction de Dédé nous fait des siennes
elle ne veut pas démarrer.
Donc on se regroupe dans les voitures, on verra la réparation en rentrant. Chacun fait ses emplettes et
retour au Gîte. On repart pour la bastide de Monpazier où l’on expose nos voitures sur la place. Là
temps libre, les femmes lèche vitrines évidemment !!!! Nous sommes rejoints sur la place par un
groupe de motards venant de toute la France. Momo et Maryse ayant récupéré notre pitance du midi
nous rejoignons notre home.

Pendant les préparatifs du repas, les hommes médecins auscultent la traction ; diagnostic : le condensateur est mort. Il faut opérer.

Après notre petite digestion, départ pour visiter la bastide de Montflanquin où nous sommes attendus
par Janouille notre conteur et fils bâtard de notre bon Roi Henri IV.

Afin d’illustrer son histoire, il nomme Alain Alphonse de Poitiers, Grand Guy est Edouard « the
first » et Lucie sa reine Eléonore, nous autres gueuses et gueux suivons le cortège.

Nous déambulons dans les rues de Montflanquin en écoutant attentivement les explications de Janouille. Il faut répondre à des questions qui sont récompensées. Janouille est un conteur fabuleux et
nous n’avons pas vu passer les 2 heures de notre visite.

Après un rafraichissement très apprécié, nous voilà reparti pour la Gîte.
A l’apéro distribution de petits présents à nos G.O. Ils l’ont bien mérité.

Après le repas comme d’habitude, ramier, belote et autre activité comme par exemple un petit bain
dans la piscine vers 22h30 pour notre Président, son frère et notre Secrétaire.

Dimanche matin après avoir regroupé nos affaires, fait le ménage, prêts pour le départ. Mais là encore, la traction de Dédé ne veut pas démarrer. Je soupçonne qu’ils veulent prolonger le week end.
De nouveau les hommes médecins sont à l’œuvre mais là, la panne est plus difficile à trouver ; c’est
en fin de compte le propriétaire du Gîte, qui gentiment tracte la traction et là miracle, elle démarre !!!!
Je pense qu’on peut baptiser la traction puisqu’elle n’a pas de prénom, Panouille ce serait bien,
non ????

Notre convoi se sépare en 2 groupes comme à l’aller pour se retrouver en fin de matinée au Musée de
la Locomotion à Saint Magne de Castillon tenu par Mr AUBERT.

A la fin de la visite, nous montons dans le
train Pullman pour notre repas du midi. Le
trajet durera le temps de se restaurer, mais
resterons à quai .

Mr AUBERT nous montrera ensuite sa collection de postes radios, télés, électrophones anciens, puis
nous reprendrons la route vers notre Charente Maritime.
Un dernier arrêt à Condéon pour un rafraichissement et distribution de pain du Moulin de la Fage.
Merci à nos monos pour cette attention.

Merci à nos gentils organisateurs pour ce week end mémorable, tout était parfait et en plus vous aviez
commandé le soleil !!!! A l’année prochaine.
MARTINE ET GERARD
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