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 Eh oui , même si l'on peut considérer que quelques équipages, qui m'ont "subi" 

pendant dix jours sur en "passant par la lorraine", ont récidivé , pendant quatre jours 

de plus!!!Quel courage mais ils avaient absorbé le traitement médical permettant  d'atténuer 

un tel traumatisme!!! En vérité douze équipages ont séjourné durant cette période. 

Ah j'allais oublier les baptêmes de nos nouveaux. "la famille 

Gineste" et le baroudeur "Hector cool" dont le véhicule lors  de 

la sortie lorraine a même emprunté les chemins vicinaux!!!!!!! 

Quant à nos deux religieux le moine "René" et le" Curé défroqué 

"qui n'est autre que votre serviteur; ont accompli cette mission, 

mais étant inspirés, nous avons baptisés des voisins de 

campement, venant du Nord, de la Picardie, et même des Belges 

dont une de ces dames a constaté que les membres quelle avait vu jusque là étaient plus "fripés"!!!!!!! que 

celui du moine René la décence ne me permet pas de vous décrire de quel organe il s'agit. 

Première remarque de certains sudistes sur le climat de cette région; les lorrains que 

nous sommes, l'ami Christian et votre serviteur; ont pu leur prouver que dans l'Est de la 

France ,le soleil stationne aussi. Preuves et photos à l'appui .Aux alentours de 14 heures 

deux de ces" austrogots" étaient couchés sous leur camping car à la recherche de 

l'ombre!!!! Après cet intermède,  le "ccc sud" s'est bien distingué, car différentes  

activités étaient proposées. A ce sujet un concours de déguisement était organisé. Vous 

auriez vu Pierrette en curé accompagné de la " bonne du curé" Bernadette, qui,  

d'ailleurs chauffa le public avec cette" chanson "et elles furent classées à la deuxième 

place. Mais en auvergne il y a aussi du talent "Irène" dans le rôle de la cartomancienne 

"Irma la douce" a renversé beaucoup de personnes en leur faisant les lignes de la main elle fut d'ailleurs 

classée à la quatrième place. 

Quant à votre serviteur il a fait des siennes; sortant du repas de clôture où nous n'avions pas bu 4 

bouteilles de vin pour 22 ce qui fit un verre par personne); voulant regagner mon véhicule dans la nuit 

noire je me suis mal repéré et pensant utiliser le chemin le plus logique ,en vérité je me suis retrouvé dans 

un fossé un peu marécageux!!!! retournant à mon camping car un  peu sale; mon voisin de 

stationnement à assisté au lancé de chaussures de chaussettes et même de pantalon. Tout ceci git 

aujourd'hui dans une poubelle meusienne !!!!! si vous voulez plus de détail concernant cet épisode 

demandez à un certain couple dont les prénoms sont "Michèle et Jacques " comment s'est déroulée 

cette scène. Enfin après tous ces évènements les sudistes ont regagné leurs pénates ; Mais ils ont 

laissé en souvenir "le soleil lorrain " à sa place ,dans la Meuse. 
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