VOGÜE JUIN 2017
Cette année Fantasia a quitté l’Espagne pour l’Ardèche.
Nous avons eu l’immense plaisir de nous retrouver sur le magnifique site de Vogüé près d’Aubenas pendant trois jours.
Nous étions 53 - Cette année de nouveaux copains nous ont rejoints : Danièle Balesta et Henri Guirao, Marianne et
Jacques Dupont (Marianne est la sœur de Ginou), Merlin et Jean François Rodriguez (le petit fils et le fils de Jean Pierre)
et nous avons eu l’immense joie de retrouver 2 copains que nous n’avions pas vu depuis longtemps : Philippe Jaime et
Christian Partinico. Nous avons regretté l’absence de nos piliers : Yves et Gisèle, Denise et Jean Louis, Daniel et Martine
qui n’ont pas pu faire le déplacement suite à des ennuis médicaux. Nous espérons les revoir très vite parmi nous.
Nous avons été hébergés au Domaine Lou Capitelle découvert par Christian et Marie-Jo Philip qui nous ont concocté
un super programme pour ces 3 jours.
Nous logions dans des bungalows en dur où tout avait été refait : chambre, salle de bains.
Le domaine nous a permis de profiter de la piscine extérieure, des bains à remous, des massages et pour une grande
partie d’entre nous ce fut un plaisir !
La journée de mercredi nous a permis de visiter le village de Vogüé et d’échanger avec les copains.
Le soir nous avons eu un très beau concert privé d’Alain Hiver (chanteur local, ami de Jean Ferrat) qui nous a régalé de
ses chefs d’œuvres. Sa voix et celle de Jean Ferrat illustrent le diaporama.
Jeudi matin nous sommes allés visiter le musée de Daudet où nous avons ravivé nos souvenirs d’enfance devant les
élevages de vers à soie, les cocons, les papillons, et avons été initiés au moulinage (torsion des fils de soie). Nos
accompagnateurs étaient passionnants et d’une grande érudition. Après un petit apéro sur place, nous avons rejoint
le petit village de Labeaume. Nous avons mangé sous les platanes devant la Beaume affluent de l’Ardèche où des
courageux se baignaient. Un vrai havre de paix ! L’après-midi les plus vaillants sont partis visiter le village pendant que
d’autres faisaient la sieste à l’ombre (en fait ils se préparaient pour la fête du soir).
La fiesta arrosée d’agua de Valencia ! tout le monde était « chaud » et certains ont dansé jusqu’à 2H (voir le film de la
soirée).
Vendredi matin l’Assemblée Générale s’est tenue dans une ambiance sereine malgré un ordre du jour chargé. Le
programme du RAS 2018 a été présenté en l’absence d’André, retenu au Maroc suite à un grave accident de pêche.
Malgré son immobilisation il nous avait fait parvenir à temps les éléments du futur voyage. Nous souhaitons qu’il soit
vite sur pieds de même que Jacky qui quelques jours après l’accident de son époux, s’est fracturé le fémur. Il paraît
qu’ils font des parties de cartes effrénées tous les deux. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
Au repas nous avons fêté l’anniversaire de Danièle Balesta-Guirao – Le gâteau était très bon, merci Lou Capitelle !
Puis ce fut l’heure de la séparation, toujours difficile après 3 jours de total bonheur.
A l’année prochaine les amis et surtout prenez soin de vous pour que nous puissions être encore tous ensemble
longtemps.

Claudia

