COMPTE RENDU DU MECHOUI 2018
Du 10 au 13 mai
ORGANISATEURS : Familles Cuny’s, Dessalles, Dufour,
Durand, Randoing, Reyne
TEXTE : Yvette Vergne

A l’occasion du 18ème Méchoui de la section Auvergne-Limousin, « changement de
décor »
Le camping d’Huriel ne pouvant plus nous accueillir, nous nous sommes retrouvés
au camping de Lapeyrouse et nous sommes tous tombés sous le charme de cet
endroit situé au bord d’un plan d’eau. La municipalité ayant fait tout son maximum
pour rendre notre séjour agréable.
Dès le jeudi soir la majorité d’entre nous, était
installée sur le camping et les organisateurs à
pied d’œuvre pour monter les barnums et faire
l’installation de tables, chaises et de tout le matériel amené par leurs soins.
Vendredi matin : Très beau soleil, temps idéal pour faire le tour du plan d’eau à
pieds
L’après-midi, en deux groupes nous partons, en autocar, à la découverte du site Wolframines.où
une scénovision nous conte l’aventure humaine et scientifique de la découverte du wolfram à La
Bosse qui bouleversa la vie de cette région durant la première moitié du XXème siècle. Wolfram,
kaolin, étain, étaient les ressources de ce site.
Un guide nous fait découvrir l’ancienne carrière de kaolin
située dans la forêt des Colettes. La végétation a repris le
dessus (Drosera à feuilles rondes, Rosalie des Alpes …etc.)
laissant aussi la place à de
petits plans d’eau.
Une carrière de kaolin est
toujours en activité, de nos
Jours

Au retour nos organisateurs
nous avaient préparé un apéritif-dinatoire composé entre
autres, de « meloco », selon les dires de Lucien.

Samedi matin, les
« aficionados » de la pétanque sont prêts à en découdre dès 9heures,

Pendant que « nos traiteurs intraitables » s’affairent à préparer les moutons du méchoui,

«
Nos « petites mains » à l’intérieur de la salle coupent, tartinent, épluchent les légumes mélangent des salades …etc.
A midi nous nous délectons de ce bon repas concocté par nos organisateurs
Une petite sieste est la bienvenue pour digérer tout ça !!
Vers 18 heures, il est l’heure de passer aux choses sérieuses : le baptême des Nouveaux adhérents «

Ils sont une dizaine à recevoir la bénédiction de « père Dudu » et » sœur Lélé »
accompagnée d’une petite potion de » l’eau de la vie « de poire !!! qu’ils apprécient !!!
Hélas, la météo va venir perturber le reste de la soirée. De fortes rafales de vent et de pluie
nous contraignent à regagner nos camping-cars, non sans avoir récupérer chacun notre repas déjà préparé par nos
traiteurs
Dimanche matin : Dernières parties de pétanque avant le
classement final
Ils sont une soixantaine de participants, du dernier au premier, à
recevoir un petit souvenir, la coupe revenant au deux premiers ex
éco: Catherine Vitello et André
Banderier.

Les Gagnants sont :
Catherine VITELLO et

Un dernier apéritif avant de passer
une dernière fois à table et de se
régaler, une fois de plus.

La météo incertaine (neige sur les sommets) incite la plupart des participants à reprendre le chemin du retour.
Quant aux autres, ils vont entendre la pluie tomber toute la nuit sur les camping-cars et autour !
Heureusement, L’ESPRIT DE SOLIDARITE de l’ACCCF a eu raison des difficultés de tous pour se dégager des
emplacements. UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI SONT INTERVENUS !
Et enfin : MERCI A NOS ORGANISATEURS, TOUS BENEVOLES, qui ont travaillé du matin au soir pour nous offrir ce super
week-end gastronomique.

