ASSEMBLEE GENERALE DE JOUE SUR ERDRE DU 13.04.2015 AU 17.04.2015
Pour cette nouvelle Assemblée Générale, Marie-Claude et Gilbert nous ont donné
rendez-vous à JOUE SUR ERDRE. 104 équipages étaient présents et se sont rassemblés sur le parking de la salle de l’Auvinière.
Le lundi soir, le maire de la commune nous a
fait l’honneur de sa visite et nous a conviés à
l’apéritif de bienvenue. La soirée s’est poursuivie avec Le Complice, un humoristechanteur qui d’emblée a assuré le spectacle.
Un moment de détente bien apprécié !
Mardi, journée « réunionite »: Assemblées Générales le matin, accueil des nouveaux adhérents, forum des voyages l’aprèsmidi. Le soir apéritif et repas-surprise: galettes-saucisses, crêpes et cidre.
Mercredi 15 avril: départ vers 7 H 15 pour « la Route de la Sardine », direction Saint Gilles Croix
de Vie. Après la visite de la ville, de la corniche sauvage avec ses villas typiques des premiers bains de
mer, en petit train touristique, nous nous rendons à la sardinerie « La Perle des Dieux ». Une vidéo nous
explique l’étonnant parcours de la sardine, sa préparation et sa mise en boîte dans la première conserverie
de Vendée. Evidemment nous ne pouvions quitter le site sans la traditionnelle dégustation des divers produits.
Le midi, déjeuner à l’auberge du Pouct’on, située au Fenouiller. Nous avons pu apprécier « Le menu de la
Sardine », un repas festif animé par Noël Suzann, humoriste-chanteur, sans oublier l’élection de Miss
Sardine Croix de Vie. Une après-midi mémorable !
Le jeudi, matinée libre avec un marché des producteurs locaux. Après-midi récréative.
Vendredi 17 avril: Cadeau-surprise: chaque équipage reçoit un colis pétillant des mains des organisateurs. Le midi, repas dansant animé par Elian Robine qui met un terme à cet agréable séjour.
Emotion forte lors de la venue de la petite Lyséa accompagnée de ses parents qui se battent au sein d’une
association pour scolariser leur fille. Chacun a pu contribuer à la collecte.
Nous remercions chaleureusement Marie-Claude et Gilbert pour l’organisation de ce rassemblement
qui s’est déroulé, comme d’habitude, dans la convivialité et la bonne humeur générale.
Bravo et merci à vous deux !
Claudine HAMERY

