Sorties réalisées en 2021

:

Joaquim Oncina fête ses 89 ans à Juvignac (34) le 13 octobre

Le nom est attaché à la boulangerie sise rue de la Martinière à
Fès, à 2 pas du café La Renaissance. Elle fournissait le pain, les
viennoiseries et les pâtisseries aux fassis. Fêter les 89 ans est en
soit un évènement car, comme dit l'adage "ne refusez pas de
vieillir, ce n'est pas donné à tout le monde", et atteindre cet âge
c'est entrer bientôt dans le club des nonagénaires de
l'association "Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères, ..."
tralala, tralala.

Joaquim (assis avec son cadeau) fêté par ses amis proches à l'occasion d'une réunion du
Conseil à Juvignac

Le brame du cerf à Matemale (66) le 7 et 8 octobre

Idéalement servie par une excellente météo la sortie s'est
déroulée en petit comité au plaisir des participants qui ont pu
apprécier la nature et la convivialité de montagne à l'occasion de
la période de brame.

<<VOIR le DIAPORAMA>>
Les "Voiles de St-Trop" à Saint-Tropez (83) le 26 septembre

Bien organisée par Annie et Alain Jeanbourquin, habitant
Grimaud à proximité, la visite du mythique village de la Riviera,
dimanche 26 septembre à l'occasion des "Voiles de St-Trop", a
tenu ses promesses. Lorsqu'on sort des stéréotypes le village
offre ses trésors à la vue de ses visiteurs : vieilles rues au charme
provençal, boutiques
achalandées et ouvertes même le dimanche, restaurants pour
tous les goûts et surtout l'ambiance sur le port, reflet de la
douceur de vivre sur la côte d'azur, qui a irrigué tout le groupe
comptant une vingtaine de personnes. Même la météo, pourtant
pessimiste n'a pu perturber cette journée terminée par un
déjeuner sur la plage sous le chaud soleil
de Provence. Merci aux organisateurs et aux participants pour
leur fidélité récompensée par un moment de convivialité qui est
le but de ces sorties.

>>VOIR le DIAPORAMA>>

La filière oléicole en Provence à Maussane-les-Alpilles (13) le 15 septembre

Un peu plus de 30 participants étaient présents pour la visite du
Moulin oléicole Cornille à Maussane et assister au repas au Mas
Teulière. Rendez-vous réussi à entendre les commentaires ravis
du groupe après le repas.
Vous pouvez partager ce moment de convivialité en visionnant le
diaporama qui a été préparé pour immortaliser la journée. Bravo
aux organisateurs Evelyne et Didier Delattre.
>>VOIR le DIAPORAMA<<

Produits fermiers en pays gascon à Damazan (47) le 25 juin

Compris dans la région naturelle de Gascogne, le département du
Lot-et-Garonne est un terroir de productions fermières
traditionnelles à laquelle la gastronomie est partie
intégrante. C'est un pays de tradition où l'on retrouve les
nombreuses activités artisanale en développement constant. La
ferme Lafitte, implantée dans le bourg de Montgaillard, en est un
exemple devenu une institution régionale. C'est là que le groupe
s'est donné rendez-vous en répondant à l'invitation de Karima et
Maurice Olive.
<<VOIR le DIAPORAMA>>

Châteaux et bastides en aquitaine à Cadillac (33) le 24 juin

Le groupe réunissant une dizaine de participants s'est retrouvé
au pied du château de Cadillac ou au restaurant pour partager ce
moment de retrouvaille en terre d'aquitaine organisé par Katie et
Alain Rey-Oncina.

<<VOIR le DIAPORAMA>>

Les caves Byrrh en pays catalan à Thuir (66) le 23 juin

C'est à THUIR, dans les P.O. au sud de Perpignan, que le groupe a
rejoint Roselys et Bernard Fenwick, organisateurs de la sortie
débutant par la visite des caves Byrrh. Créées au début du
XIXème siècle, l'usine a évolué dans la diffusion de son célèbre
apéritif à base de quinquina, en conservant le caractère industriel
des lieux de cette époque. La visite a était instructive jusqu'à la
dégustation des nombreux dérivés exposés à la vente au public.
Ce moment de distraction a été suivi d'un retour à l'époque
médiévale au village de Castelnou où le restaurateur de l'Hostal
nous attendait.
Le président était présent avec des participants venus de toute
l'Occitanie. Bravo aux organisateurs.

<<VOIR le DIAPORAMA>>

Le groupe d'une vingtaine de participants

Cuisine du monde à Marignane (13) le 18 juin

Prés de quarante participants ont répondu à l'invitation
de Jacqueline et Guy Alarcon qui, malgré l'évènement familial
qu'ils ont du affronter quelques jours auparavant, ont souhaité
maintenir la rencontre à laquelle les convives voulaient participer
pour leur manifester leur soutien affectif en étant présents (voir
un fin de diaporama). Le rendez-vous était donné à la Brasserie
Mirabeau sur l'esplanade. Un bon moment de convivialité qui a
été conclu par l'hommage de l'AFA à Véronique Alarcon.
<<VOIR le DIAPORAMA>>

Hommage rendu Véronique par le président Dany Bisror qui a exprimé sa peine à la
famille Alarcon réunie et Michelle Cathala (poème)

L'assemblée abritée sous les platanes. Au premier plan : René Martinez, Mireille et
Emmanuel Rico, Salvatore et Michèle Pellégrino
L'abeille, le miel et l'apiculteur à Juvignac (34), 11 juin
Les 4 tables de 6 personnes ont accueilli les participants à cette rencontre qui a débuté
par un exposé de Marcel Lopez sur les abeilles, accompagné de Mireille Lopez. Le
repas qui a suivi a permis au groupe d'échanger des souvenirs et de rire des histoires
racontées par André Dexidour et Didier Delattre.

<<VOIR le DIAPORAMA>>

De G à D : Simone Alibar, Salvatore Pellégrino, Line Rénier, Claude Quesada, Michèle
Pellégrino, Gatie Quesada et le conférencier, Marcel Lopez.
De Dos : Christiane Ponsada, Didier Delattre, Annie-Paule Burel

Huitres et Coquillages chez Tarbouriech à Marseillan (34), 21 mai

Sur les 24 inscrits, 18 se sont donnés rendez-vous aux
établissements Tarboureich à Marseillan pour une dégustation
d'huitres et de coquillages.
Première rencontre de l'année, elle a été improvisée au sortir des
mesures de restriction sur proposition de Michelle Cathala.
<<VOIR le DIAPORAMA>>

De G à D : M. Cathala, M. Tardieu, J. Seguin, A. Dexidour, J. Seguin, C. Quesada, G.
Quesada, F. Profit, B. Sentagne, M. Pellegrino,
R.et J. Guerzi, S. Pellegrino, M. et M. Lopez
En raison de l'épidémie qui a affecté le pays et entrainé les mesures sanitaires, nous
n'avons pas réalisé de
rencontre avant la fin du mois de mai 2021.

