
8 ème SOIREE DES CARPE DIEM 
 
François, Jeannot, Alain et moi sommes partis pour le week-end a Macon 
Le soleil était avec nous. Petite pause café classique a Sisteron. 

 
 
A 12h30 petit repas à Voiron  au même endroit que l’année dernière dit Jeannot 
et cette année même pas mouillé. 
A 16 h arrivée devant Pétrus café avec une grande soif et M…..c’est fermé. 
Ouverture à 17h donc nous avons bu dans un café non loin de Pétrus le PMU. 
Les carpés sont venus nous chercher la et direction la salle et chez les familles. 
A 19h00 arrivée dans la salle où Gégé avec toute son équipe finissaient de mettre en place tables , sono , 
affiches de trophée ( bêtisier ) , photos , boissons etc. … 

 



 
 
 

Yves a badé leur  table de mixage !!! si j’en avais une comme cela…… 

   
« la femme Gégé boit la bière dans un saladier pour en avoir plus  » 

 

 
Nous avons retrouvé Paty, Margot et Yves pour manger.  



Un grand MERCI pour la femme a Gégé, c’était un régal. 
La soirée commença avec 2 orchestres et un DJ pour finir . 
Nous les 7 béliers avons mis le FEU !!! 

 

 
Au petit matin avant de manger la soupe a l’oignon , nous avons rangé le matériel , et Yves en portant la 
table de mixage, la laissa échappée et celle-ci est venue finir sa course dans la pommette à Gégé et il fut 
Ko debout. Paty l’infirmière s’empressa de lui faire les premiers secours. 

  
Vers 5 h dans les bras de Morphée. 
Dimanche midi ,nous nous sommes retrouvés pour des grillades sauf Yves qui était reparti vers 9h30 du 
matin pour retrouver la pluie qu’il avait eu à l’aller. 

  



 
Jeannot et François sont repartis vers 16 heures. 
Vers 18 heures apéritif chez Gérard et Brigitte et repas dans un restaurant asiatique avec saké à la fin dans 
des verres sexy pour homme et pour femme . ( voir le fond du verre ) 

  

  
 
 
 
 
 
 
 



Lundi matin vers 9h30 Paty , Margot , Alain et moi avons pris le chemin du retour. 
Vers Vienne petite pause pour mettre les combinaisons pour 80 Km de pluie  seulement. 

 
Vers 13h repas  chez  LE REY’S TÔT  ( c’est son nom ) ( son adresse 44 av de Provence RN7 – Les Reys 
de Saulce  Tél. : 04.75.43.78.68 ) un bon petit resto où l’on mange bien et pas cher et le Patron est motard 
et super sympa .Retenez l’adresse c’est un bon plan. 
Vers 15 h on repart une dernière ligne droite avant de rentrer soit environ 1000 Km pour le week-end . 
 

Nous avons passé un super week-end et nous remercions tous les 
CARPE DIEM  de leur accueil chaleureux et leur grande 
disponibilité et de tout. 
 
Vivement la prochaine et nous resterons plus longtemps. 
 
                                                                                                                Annie.B 

 
 
 
 


