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Salut !
Avec ces grosses chaleurs, je m'étais réfugiée au frais dans ma carapace.
J'en ressors pour vous rafraîchir la mémoire sur tout ce qui s'est passé depuis février.
Tout d'abord, le 15 mars, c'est de l'Abbé Deschamps que 78 marcheurs sont partis longer les rives de
l'Yonne jusqu'à Vaux. Retour par une petite grimpette (épuisante pour mes petites pattes), les
Piedalloues et la coulée verte.
Le lundi suivant, c 'était Florissimo qui était au programme. Gros succès puisque ce sont 2 cars (et
non 1 comme prévu) qui ont pris la route de Dijon ce 23 mars avec 73 personnes à bord.
Le thème de cette édition était un voyage dans les cinq continents.
Magnifique, mais il semble que, cette fois, c'est la déco qui a primé sur l'univers floral.
En tout cas, il faut maintenant attendre 5 ans…
Le 19 avril, nous sommes restés sur nos terres pour un pique-nique au lavoir, sous un grand soleil.
Mais auparavant, 11kms vers Chichery puis sur les rives de l'Yonne ont ouvert l'appétit des quelques
75 marcheurs qui ont pu admirer cerisiers, colzas et toute une palette de couleurs avant de déguster
une succulente omelette géante, préparée avec amour par le staff ADELE.
« En avril, prépare ton fil, en mai, pêche ce qu'il te plaît ! »
Quelques courageux ont bravé la pluie ce 3 mai pour une partie de pêche aux étangs de Chemilly,
mais c'est dans la bonne humeur que s'est terminée cette journée, chez maître Gilbert, qui avait mis
son garage à disposition pour cette occasion.
Semaine suivante, le 10 mai, c'est ATAC qui parrainait une marche qui a permis aux participants de
cueillir du muguet avant de revenir vers le magasin ou Sandrine nous attendait pour le verre de
l'amitié.
En juin, à la demande de nombreux adhérents, nous sommes retournés à Saint-Aubin Chateauneuf
parcourir le chemin des arts.
Etonnement, surprise, contemplation, questionnement, chacun a pu y trouver son bonheur !
Et vint le rallye !
Dés 7H30, ce samedi 26 juin, 15 équipages se sont élancés vers le sud du département.
Plus de 50 questions pour découvrir les coins et les recoins des villages traversés : Mailly la ville,
Chatel-Censoir (et ses escaliers), le château de Faulin, Lucy sur yonne (et le bar de la marine, tenu
par Gisèle), Mailly le château et le changement de questionnaire sur la terrasse, Courson les
Carrières (son chirurgien et son cimetière).

Trop long ? Trop de questions ?
Bref, nous avons du écourter le parcours et de ce fait, pas d'arrêt à Coulanges la vineuse.
La tortue et l'équipe organisatrice tiendront compte pour l'avenir de ces éléments et de toutes vos
remarques.
Et pour finir, rappelons que la semaine dernière, ADELE nous a emmenés vers le lac de Der et le
haut fourneau de Dommartin le Franc.
Plus grand lac artificiel d'Europe (4800 ha), le lac de Der sert à protéger Paris des inondations, mais
c'est surtout une réserve nationale de chasse et de faune. Les grues cendrées y font escale 2 fois par
an lors de leur migration. On peut en compter jusqu'à 70000.
Metallurgik Park nous a rappelé que la Haute-Marne a été, et est encore, un haut lieu de la fonderie
d'art (fontaines Wallace, viaduc de Millau).
A VENIR :
La nuit des étoiles le samedi 15 aout.
Une marche le 13 septembre.
Le voyage en Crète du 14 au 21septembre (complet).
Une marche le 18 octobre.
Et le REPAS SPECTACLE du 19 novembre à partir de 19H30 avec Mosaique et M Barral
toutes les informations à venir sur www:adeleappoigny2009.com

