L’Intersection de Printemps est un rassemblement des Sections AL, BFC,
CVDL, N et PGCA. Chaque Section l’organise à tour de rôle, et tous les adhérents, des 13
Sections, sont invités.
Cette année 2018, c’est la Section BFC, avec l’équipe de Jean-Claude HEINIS, qui
nous accueillis, dans le Doubs, du 3 au 7 Avril 2018. Nous étions plus de 50 équipages,
dont 3 de CVDL.
Gilley, petite commune de 1700 habitants, de la République du Saugeais, nous accueillait.
Le rassemblement a été organisé à la Salle des Fêtes de Gilley, mise à notre disposition
par le Maire de cette petite commune très vivante du Doubs !

L’apéritif du mardi soir, nous a été offert par la Section BFC.

Le mercredi matin, nous avons pu visiter les commerces du
village, et essentiellement la « Fruitière » à Comté, et la
charcuterie du « Tuyé du Père Gaby ». L’excellent
déjeuner, a été fourni par le traiteur du village. L’aprèsmidi, les Sections ont présentés un spectacle (chorale,
danse ou sketch). Le CVDL, à l’initiative de Pierre Godreau,
a fait rire l’assemblée en interprétant un bébé qui prend
son gouter !
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Un orchestre, avec un très bon trompettiste, un
chanteur, au clavier, et accompagné, au Saxo, par
notre ami
Yves Mazet,
nous a
permis de
danser !

Le jeudi, nous avons tous rejoint le Camping de Besançon, à Chalezeule.

Le vendredi et le samedi, en deux groupes séparés,
nous avons visité, les uns, Besançon (avec le musée du
Temps, une croisière gastronomique sur le Doubs,
puis
la visite de la Citadelle de
Vauban),

les autres, le Musée des Maisons Comtoise, de Nancray. Toutes les visites étaient
guidées Le samedi soir, lors d’un apéritif de fin de séjour, nous avons appris que notre
Section CVDL organiserait la

prochaine Intersection de Printemps, en

2019 ! Nous comptons sur vous, et vous espérons nombreux pour animer cette
sympathique rencontre ! Nous envisageons de l’organiser à Sully sur Loire (45),

du 3 au 7 avril 2019, soit avant les vacances de Printemps de toutes les Académies.
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