
VOYAGE INFORMATIQUE 

DU 21 AU 27 Septembre 2017 
Jeudi 21  

Le groupe de camping caristes se rassemble petit à petit sur la nouvelle aire de service de Pont de 
l’Arn. Chacun échange quelques souvenirs en commun, les rires fusent, l’amitié est là. Tous les 

camping cars sont très bien alignés, car Didier opère en tant que « maître du balai ». 

L’heure de l’apéritif a sonné, toutes et tous sièges et verres à la main sont présents et l’ambiance 

monte, apéritifs, toasts confectionnés par Yvette et Arlette nous réjouissent le palais. 

Vendredi 22  

Début des cours d’informatiques, Alain nous 
demande nos choix, attention les neurones 

vont chauffer!! 

Le soir inauguration de la nouvelle aire 
de services avec Monsieur le Maire. 

Suit un apéritif gourmand 

Samedi 23 

Départ pour la marché de Mazamet, sous le 
soleil. Chacun trouvera plaisir à acheter des 

produits régionaux, Une navette 
communale est à notre disposition. 

L’après midi reprise des cours; beaucoup 
de conseils nous sont dispensés et vont 

enrichir nos connaissances. 

Dimanche 24 

Départ sortie plein air, le soleil est là, au son de la musique, un apéritif sera servi et le menu satisfera nos 

papilles avec entre autre, les truites de  la 
pisciculture .Certains participeront au 
Karaoké et d’autres rejoindront la piste 
de danse. 

Ensuite début de la pêche; attention les 
bouchons vont dandiner, les truites pas 
rebelles seront attirées par les appâts et 
feront le plaisir de tous. 



Lundi 25 

Départ 8h30 pour la visite de la centrale hydraulique de SANARIE sise dans une belle 
nature intacte. Les explications détaillées du responsable vont ravir l’assistance. Au 
retour,  comme de bons élèves les cours d’informatique reprennent: nous assimilons, 
nous assimilons…. 

Après midi , visite de la savonnerie 
artisanale   »Louise émoi » à la Moulinarie. Tout 
le monde écoute, observe la fabrication de ces 
produits 
bio, dont 

les senteurs nous 
enveloppent. Nous 

choisissons , nous achetons 
des produits qui nous font 

rêver...huiles de massage  coquines, crèmes diverses, savon 
merveilleux...Nous garderons un bon souvenir de cette visite. 

Mardi 26 

Matinée laborieuse sous les conseil d’Alain, Christian et Jean jacques….pauvres neuronnes!!Mais merci à 
vous trois. 

Après midi plus distrayante, car visite de 
la charcuterie OBERTI àLacaune.  Le 
Directeur troisieme génération de la 
famille Oberti nous commente la visite 
avec photos à l’appui et surtout la bonne 
odeur dans la salle de séchage du jambon 
que nous mémoriserons. Moment de 
plaisir pour tous: Dégustation de 
saucissons, saucisses sèches, jambons, 
boudins…..qui raviront nos palais. Achats 
de ces divers produits, les sacs sont bien 
remplis. 

Mercredi 27 

Journée très laborieuse: informatique 
toute la journée, mais heureux et libérés. 
A midi détente car repas au restaurant 
« La parenthèse » dans une excellente 
ambiance, les menus sont proposéset Oh! Surprise une omelette aux cèpes 

cueillis la veille par le patron. Retour en cours pour apprendre les dernières subtilités de l’informatique , 
mais heureux de ranger les ordinateurs….. 

 

Narration: Ginette Cocault 

Photos: Jean Jacques Pujo 


