Vendredi 12 novembre 2021 au soir, les premiers arrivants sont accueillis par mon épouse Pascale,
pendant que je rentre du mini-stage à Meung.
Premier gag, le stationnement que propose
l’hôtel n’est pas celui que m’avait indiqué
l’office de tourisme. Mais s’il est un peu plus
loin, il reste facile à trouver.
Le groupe réuni, nous allons souper à pied en
profitant du bel éclairage nocturne du centreville.
Nous nous retrouvons dans une grande salle
dont la décoration a inspiré son nom au

restaurant, le « Barok ». Un groupe bruyant
d’escrimeurs italiens s’y trouve aussi (le même
week-end se tient au Zénith la coupe du monde de
sabre). Le kir puis les entrées se passent bien, puis
après une très très longue attente, le plat principal
arrive froid, et peu d’entre nous obtiendront qu’il
soit réchauffé rapidement. Le groupe repart donc
très déçu. Ça commence mal…
Rentré à la maison, je prépare un additif au roadbook de la promenade de samedi, compte tenu du
changement de stationnement.
Samedi matin, la salle de l’assemblée se remplit, et
la matinée se déroule sans accroc, gérée par JeanMarc à la baguette, Thierry à l’ordinateur, et JeanClaude gérant les participants à distance via Zoom,
une grande première. Pendant ce temps, nos
épouses accompagnées d’un guide de l’office de
tourisme, vont visiter les cryptes d’Orléans.
A l’heure (merci Jean-Marc), nous repartons toujours à pied vers un restaurant proche de la Loire.
Le groupe arrive à se diviser en deux et à se
perdre, mais le centre d’Orléans n’est pas si
grand et le téléphone portable existe. Nos
épouses nous attendent à « l’Etage ». Bon
repas, et les serveurs qui ont bien compris
que nous ne devons pas être en retard, nous
servent avec gentillesse et rapidité. Les
chauffeurs
(nous avons fait en sorte de remplir les
voitures pour la sortie de l’après-midi) vont
chercher les autos pendant que les autres
finissent leur café. Un petit défilé de 403 dans
les rues d’Orléans jusqu’à la porte du
restaurant où nous prenons les passagers,
créant au passage un bref embouteillage.

Départ vers le château de Sully sur Loire,
à une petite heure de route. J’ai choisi un
itinéraire un peu sinueux pour nous
permettre d’être au plus proche de la
Loire, et de nous arrêter l’admirer.
Personne ne se perd en route.
La visite du château avec la guide
sympathique qui a accompagné nos
épouses le matin est agréable. Même si je
l’ai déjà vue plusieurs fois, je reste
toujours en admiration devant la
charpente. Les deux menuisiers du
groupe ont aussi aimé.

Pour le retour, pas de convoi, chacun étant libre de faire
des arrêts à sa guise à Saint Benoit sur Loire ou
Germigny. Je rentre au plus vite pour aller récupérer des
bas de caisse que mon ami Bertrand a ramenés la nuit
précédente, et pouvoir les donner à Marcel dimanche
matin.
A 20 heures, nous nous retrouvons au jardin « les

terrasses du pavillon », où le repas est
excellent, comme l’ambiance. Ma
fréquence cardiaque commence à revenir à
la normale.
Dimanche matin, reprise de l’AG avec
l’annonce du nouveau CA et la revue des
perspectives pour l’année à venir. Pendant
ce temps, nos épouses visitent le vieil
Orléans et ses maisons à pans de bois.
Et puis, dernier repas au « brin de zinc »

avec sa décoration kitch, et il est temps de se dire au
revoir.

Le bilan que je veux tirer de cette organisation, c’est que certes c’est un peu de travail et beaucoup
de stress (mais c’est aussi ma nature et dimanche ça allait mieux), mais que tout cela est largement
compensé par le plaisir de recevoir, de faire découvrir son coin aux amis, surtout quand tout le
monde semble quand même globalement content (bien sûr, la joie de se revoir au bout de 2 ans a
joué en ma faveur). Donc n’hésitez pas, lancez-vous.

Jean-Gabriel MARTIN

