GAZETTE ADELE N° 13- du Jeudi 3 Mars 2016:
Bonjour
Après avoir hiberné un peu trop longtemps, je viens vous
donner des nouvelles de ces 6 derniers mois:

- leDimanche15 Août 2015:
Devait avoir lieu la nuit des étoiles, mais les conditions
météorologiques n'ont pas permis cette manifestation, je
suis restée blottie dans ma carapace en attendant un
rayon de soleil.
- Marche du Dimanche13 Septembre2015:
Je me suis dégourdie les pattes en direction de Seignelay
et me suis recueillie à la chapelle Notre-Dame de Pitié du
XIII ème siècle, accompagnée des 40 marcheurs. Vite rentrée, car
le lendemain, départ pour la Crête.
Contrairement au voyage à Madère, l'arrivée en Crête s'est très bien
déroulée.
Avec mes 46 compagnons, j'ai passé une semaine très
agréable. J'ai eu du mal parfois à gravir les collines
couvertes d'oliviers, mais j'ai été bien récompensée par la
dégustation d'ouzo lors de la croisière sur le Black Pearl.
J'ai chauffé ma carapace sur les plages bordées d'eaux
turquoises.
- Marche du Dimanche18 Octobre2015:
De retour en Bourgogne, avec 50 comparses, après le
plaisir de l'ouzo, j'ai apprécié de nouveau les vins de ma
région, malgré une météo peu clémente.
- Repas du 19 Novembre2015 ( 118 personnes):
Date que j'attendais avec impatience pour festoyer et me
dégourdir les pattes à l'occasion de notre soirée dansante
animée par Mosaïque et restaurée par Barral.

- Marche du 27 Décembre:
Est-ce pour récupérer du réveillon de Noël ou se mettre en
forme pour celui du 31, avec mes 4 pattes je me suis égarée
et perdue au milieu de 246 gambettes (123 marcheurs) un
record pour notre dernière marche de l'année, qui s'est déroulée entre
les Bries et l'Aérodrome (mon territoire).
ANNEE 2016

Après un bref repos, je suis déjà sur les routes.
J'ai ouvert un œil pour donner le départ et me suis rendormie
auprès de ma petite famille, Augustin et Adeline
–
–

Marche du 10 Janvier:
Première randonnée pluvieuse, 70 personnes se sont quand
même élancées entre les rivages de l'Yonne et du canal.

- Vendredi 22 Janvier – ASSEMBLEE GENERALE
A ma grande satisfaction, 130 personnes s'étaient déplacées
pour cette réunion, afin de connaître les résultats moraux et
financiers de l'année écoulée et surtout ce que je préparais
pour l'année 2016. Même sans événement familial, la
dégustation des petits choux à la crème arrosés de crémant de
Bourgogne, a eu lieu dans une ambiance très amicale comme
d'habitude.
Pour la prochaine Assemblée Générale de 2017, celle-ci aura
lieu à l'Espace Culturel – Rte des Bries
Notez sur vos tablettes: Vendredi 20 Janvier 2017
- Marche du 14 Février – ST VALENTIN
OOh la gadoue,la gadoue!!!! J'ai failli me noyer, mais sauvée des
eaux par 70 volontaires. Et là, que du bonheur, j'avais pensé à tout, j'ai
offert une rose contre un bisou.
A venir:
 Marche du 13 Mars
 Marche du 10 Avril avec pique–nique au lavoir
 Marche du 8 Mai – Vélo – rail

- Rallye promenade le 26 juin
-Voyage à Cambrai le 5 juillet

