
QUAND LES SIGNES DU ZODIAQUE
SE RENCONTRENT

 

   Il est des occasions de sorties qui ne laissent personne indifférent.
 Ce fût le cas encore une fois pour cette rencontre annoncée de longue date. Le
lieu choisi était aussi une bonne raison de faire une superbe sortie. Je pense quand
même que le plaisir de confirmer cette amitié qui s'installe entre nos deux groupes
était le moteur principal de cette réussite.
  Je parle bien de réussite. J'en veux pour preuve le nombre de participants qui s'est
inscrit dès le départ de cette idée de rencontre. Ce n'est pas rien ; pour nous Les
Bêêêliers ; de venir faire face à ce groupe Ardéchois qui a tenté de nous tenir tête lors
des CDLR.  C'est que ça ne baisse pas la garde facilement "un bélier" ...
   Il a fallu penser à l'organisation et au transport de tout ce qui touche à la nourriture
et aux boissons. Ca ne consomme pas que du foin et de l'eau ces bêtes là ...  On aura
donc un grand coup de chapeau à transmettre aux personnes qui ont assumé ces postes
là. Malgré tous ces préparatifs il a même fallu reprendre la voiture pour faire quelques
courses d'appoint à Savines.  Pendant ce temps ; combien d'apéro encore perdus pour
ces personnes qui ont fait preuve de beaucoup de courage. Il a fallu aussi la
participation de l'ensemble, à l'arrivée, pour faire cuire des pâtes ... à trois heures et
demie de l'après-midi alors que nous venions juste de commencer l'apéro avec Gaby
... un peu déconcertant ce passage ; mais on s'y est fait, dès le troisième apéro ; sans
rouspéter, on a fait chauffer l'eau ... 
  Une fois installés dans nos chambres respectives, il nous faut préparer la grande
tablée pour cette belle communion qui doit avoir lieu en soirée. Chaque
groupe apporte ses couverts et la table avec les chaises pour que la fusion démarre. Il
n'aura pas fallu longtemps d'ailleurs pour que l'ambiance s'installe.
 Nous étions tous très heureux de nous retrouver. Dans ces conditions il est de
coutume de fêter ça par un apéro ... (tiens, j'ai déjà écrit ce mot plusieurs fois ...).
  Un bon repas et quelques breuvages pour l'agrémenter, de la musique pour danser et
faire digérer, c'est un cocktail qui réjouit l'ensemble des convives.
  L'heure passe vite lorsqu'on ne s’ennuie pas. La fatigue et peut-être un estomac
saturé ont eu le dessus sur ma bonne volonté.  J'ai donc quitté les plus vaillants vers
minuit, afin de n'être pas trop "cassé" le dimanche. 
  Quel spectacle au petit matin. Je connais pourtant cette région pour y être venu
maintes fois ; mais la beauté de la montagne ne se dément pas. Nous avons eu un
soleil de rêve pour cette journée où était prévue une petite balade sur les hauteurs du
lac de Serre-Ponçon. Ce fut un enchantement de couleurs avec la vue magnifique que
nous offrait ce temps radieux en nous accordant une visibilité idéale. Un véritable
régal, je pense que nous aurons envie de recommencer ce genre de sortie dans ce
secteur.
  C'est à Gap que nous décidons de nous restaurer pour le Dimanche midi.  C'est déjà
dans l'idée que nous allons devoir nous quitter. En chemin nous admirons dans un
recueillement pas très catholique la chapelle entourée par les eaux du lac. Une belle
séance de photos a eu lieu. On se serait cru à Lourdes ...
  Le plein de bons souvenirs est fait et je suis sûr qu'on va faire encore mieux la
prochaine fois ; car il va falloir remettre ça ; n'est-ce pas Les Gémeaux ? ?
  Je pense que le retour s'est bien déroulé pour tous.
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   Paty et Margot.


