Bonjour à toutes et tous
La Journée festive RCA 2018 a été inscrite au calendrier pour le 23/09, soit le premier jour de
l’automne. Après un été particulièrement ensoleillé, nous avons joué de malchance avec un temps
réellement automnal, doux (19 ° C le matin) mais humide.
Le matin, 11 cyclos ont roulé – tous ensemble – sous un temps gris, bruineux avec un vent assez fort
contraire pour rentrer du point septentrional choisi en l’Abbaye de Solesmes. Quelques photos ont
immortalisé les cyclos devant ce magnifique édifice qui remonte à l’an 1000, dont les murs imposants
cachent un haut-lieu du chant grégorien.
Au même moment, 13 marcheurs (plus nombreux que les cyclos) ont randonné sur un circuit de 12 km
sous la houlette d’André.
A 13 h 00 environ, les 24 « sportifs », après toilette de chat, se sont subitement retrouvés 41 pour
prendre assise au restaurant « Les Mari Morgans », lieu de départ de la journée.
Tout le monde a été satisfait des menus proposés même si certains ne se rappelaient plus de leur choix
effectué en début de ce mois. Cela a bien fait sourire les serveurs. Le repas s’est éternisé – convivialité
– alors que le temps était à ce moment-là clément au dehors.
Aux environs de 16 h 00, après quelques minutes à discuter devant le restaurant, sans trop perturber
la circulation automobile quasi inexistante, André a proposé de rejoindre la base de loisirs de Briollay
pour taper la boule, le palet, le Mölkky ou le carton.
Au dernier moment, Nelson (le Léonberg mondialement connu sur la commune de Huillé) a eu droit à
un « serre papatte » de la part du patron du restaurant lui-même propriétaire d’un chien de même
race.
A Briollay, patatras, à peine les moteurs des véhicules arrêtés, une belle averse s’est invitée avec un
petit vent fouettard. D’un commun accord, nous avons mis fin prématurément à cette journée car la
tendance météo n’était pas très engageante.
Il est bien dommage que cela se soit terminé ainsi à 16 h 15 sans quelques minutes de jeux et le pot
final.
Le record de participation (42 selon la police et 43 selon les syndicats) pour notre journée festive tient
toujours mais 2018 avec 41 participants est un bon cru.
Un comble, il n’a pas plu à partir de 17 h 00 sur l’ouest de l’agglomération angevine, le ciel s’était
dégagé.
Les participants et le Conseil d’Administration remercient le GO du jour André.
Le secrétaire de séance.
Les Mary Morgans : Ces êtres – semblables aux sirènes – côtoient les Elfes dans les légendes bretonnes.
Le patron du restaurant a ouvert son premier à Douarnenez et celui de Tiercé est le quatrième mais il
reste la nostalgie du pays de naissance …

