
A St Geneviève du 20 septembre au  1°octobre 
Le samedi 20 septembre, sous un beau soleil nous nous sommes retrouvés, dans l’après-midi au 

camping où nous nous sommes installés. A 18h30 voici notre premier apéritif et le programme 
de la sortie est décrit. 

C’est dans la salle des fêtes qu’à 9 heures ce dimanche 21 s’est 
déroulé le premier cours d’informatique. Suivant nos niveaux de 

compétence nous formons 3 groupes. Un pour les débutants, un 
pour internet et l’autre pour les photos. Ceux qui ne participent 
pas aux cours vont visiter le barrage de Sarrans vide, en moto, 

voiture ou camping-car. Cette construction est impressionnante et 
c’est un plaisir d’écouter les explications d’une guide qui décrit à 

merveille la construction de ce barrage. 

L’après-midi, les danseurs retrouvent Maria, Yvette, nos profs et René à l’accordéon avec Martine à la 
cabrette. Nous sommes heureux de nous retrouver mais déception, on a tout oublié ! « De ce groupe on 

n’en fera rien » pense Martine, mais elle ne connait pas notre soif d’apprendre !!!! 

Lundi 22 septembre, à 9 heures nous sommes fidèles à nos cours : Quelle patience ont nos enseignants, 
Christian, Alain et Michel. Louis Valette qui est parmi nous nous explique comment prendre de belles 
photos, mais nous en souviendrons nous ? Peut-être il te faudra revenir l’an prochain Louis… 

Notre cours de danse se passe mieux, ça y est cette fois ci « le petit pont » nous est revenu en mémoire. 

Mardi 23 septembre à 8 heures avant les cours 15 d’entre nous (les plus courageux ou les plus 
gourmands) vont manger  dans le petit bar de délicieux tripoux. La digestion ne perturbe pas 
les cours informatiques qui durent jusqu’à midi. 

A la danse ça va mieux, la « valse des roses » n’a plus de secrets pour nous, bien qu’il nous 
manque des hommes. Le soleil nous a quittés, il a plu toute la nuit. 

Il pleut encore ce mercredi 24! Nous allons tout de même faire le marché et personne 
n’est revenu les cabas vides. 

Cet après-midi RTT pour la danse. Les plus motivés en profitent pour réviser leurs cours 
d’informatique. D’autres vont à leur tour au barrage de Sarrans. Ce soir c’est le grand jour pour Colette et 
son mari qui, pendant l’apéritif sont baptisés et deviennent membre à part entière du CCC Sud. Jolie 
manifestation qui se termine vers 20 heures. 

Encore temps gris ce jeudi 25, heureusement on est bien dans la salle des fêtes pour le cours 
d’informatique.  A 15h nous sommes présents à notre cours de danse. Les progrès se font sentir, on répète 
« la bourrée, la valse et la boulangère », il est temps d’apprendre « la danse du loup » qui nous parait si facile ! 

Le temps s’est amélioré et c’est à pied qu’une partie d’entre nous partons pour une soirée pizza au village. 
Elles sont délicieuses sauf pour ceux qui n’aiment pas le fromage !!!! 

Le soleil est de retour ce matin du vendredi 26. A 9h nous sommes là pour notre cours d’informatique. 

A la danse grande révision. C’est notre dernier cours de la semaine. 

C’est aujourd’hui samedi 27 que nous allons à Montézic pour  la visite en 3 groupes de l’usine hydro 
électrique. Pour y accéder un car électrique nous y conduit car elle est située à 400 mètres sous terre. 

C’est la deuxième de France en puissance, elle produit en 2 minutes la première des 
énergies renouvelables, « l’hydro-électricité ». C’est une centrale hydroélectrique de 
pompage, sa puissance de 910MW la fait classer au 2° rang de pompage turbinage 
français. Elle a été construite par EDF. Elle est alimentée par un réservoir supérieur (2 
barrages de 30 millions de mètres cube) et un bassin inférieur, le 
barrage de Couesque. Le pompage turbinage est une technique de 
stockage de l’énergie électrique. Elle repose sur le principe de 
pomper de l’eau pour la stocker dans les bassins d’accumulation, 

c’est le pompage, afin de turbiner cette eau plus tard lorsque la demande 
est forte, c’est le turbinage. C’est une centrale dite réversible. 

Vers 15 heures nous partons pour l’Aubrac où nous allons passer la 
soirée et la journée de demain au buron de Geneviève et André VALAT. 
Le temps est splendide et le paysage merveilleux.  



En fin d’après-midi des personnes courageuses s’apprêtent à nous régaler avec des toasts, des 
bons farçous, une salade d’endives aux noix et roquefort, des gâteaux aux pommes le tout 

préparé sur place. .  

Qu’elle ambiance quand tout le monde participe ! Des chanteurs poussent leur chansonnette et 
c’est vers 20h30 que nous allons écouter le brame du cerf.  Mais il est trop tard ou notre joyeuse 

bande les a éloignés et les seuls brames que nous ayons entendus sont ceux de cerfs à 2 pattes 
essayant de charmer leur dulcinée 

C’était une belle soirée malgré tout. 

Dimanche 28. Le soleil s’est levé avant nous et avec le vent. La journée s’annonce très agréable au 
milieu de ce beau pâturage. L’ambiance est on ne peut plus chaleureuse. A 13h apéro, ça va de soi ! 

Pendant ce temps l’aligot se prépare et le gril tourne à plein régime pour cuire un certain nombre de 
kg de saucisses. Il a fallu des gros bras pour tourner ce  plat traditionnel de l’Aubrac, heureusement il 

y a eu des volontaires. Le dessert, une tarte aux pommes nous a été offerte par un couple camping 
cariste. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur générosité, nous étions plus de 50 

personnes. !!! 

Hélas tous les bons moments ont une fin et c’est vers 18h que nous reprenons le chemin de Sainte 
Geneviève. 

Ce lundi 29, le temps est doux mais le soleil se cache ! A 9heures comme chaque matin nous partons au 
cours d’informatique. Plus que demain, mais aurons-nous le temps de tout faire ? 

Cet après-midi le cours de danse  est  très important car c’est la dernière répétition avant le bal à Cantoin, 
et parait il nous sommes attendus, aussi inutile de vous  dire le sérieux 
dont nous avons fait preuve. Il a fallu se remémorer : la marche 2 par 2- 
le brise pied- la valse des roses- le petit pont- la boulangère- la bourrée 
à 4- la crousade- le pas des loups- la tata de la Valentino- les castagnous
- la polka piquée- la valse de Vienne et la polka des bisous.  Vous rendez 
vous compte du travail de nos professeurs !! Et dire que pendant ce 
temps-là il y en a qui jouent à la pétanque ! 

Rendez-vous était pris et nous l’avons tenu, et c’est à 
la salle des fêtes de Cantoin qu’avec un sérieux de 
stars nous avons montré à l’assistance, la valse des roses apprise avec Maria et Yvette. 
Tous ont été surpris, « alors Martine, il ne donnait pas grand espoir ce groupe ». La soirée 
a été une réussite, avec 15 accordéonistes parmi lesquels notre cher René et 3 
cabrétaÏrés nous avons passé une veillée extraordinaire qui s’est terminée avec, Aveyron 
oblige, un  réveillon charcutaille Laguiole et gâteaux. 

Mardi 30. Pour certains le réveil a été dur, heureusement Alain, qui avait tout prévu n’a 
commencé l’informatique qu’à 9h 30. Dernier cours, on demande des explications, on rectifie les photos, 
chacun voulant en savoir un peu plus. Nous remercions très chaleureusement nos profs qui avec une 
infinie patience nous ont expliqué réexpliqué et nous ne sommes pas surs d’avoir tout enregistré, notre 
disque dur commence à être un peu défaillant ! 

Nous nous retrouvons pour la dernière séance de danse à 15heures. Je peux vous assurer que les 
absents de la soirée d’hier en ont pris plein les oreilles, aussi avec un pincement au cœur nous faisons 
quelques virevoltes avant de nous séparer de nos animateurs. Un grand merci à tous les quatre et 
vivement l’année prochaine qu’on se dégourdisse à nouveau nos gambettes. 

 C’est mercredi 1° octobre, notre dernier jour ! 

Après un dernier tour au marché nous partons en petits groupes pour le repas de clôture 
à Montezic au restaurant L’Escale où un succulent repas nous est servi. Ce cabri à 

l’oseille, quel régal, on s’en souviendra et on y retournera. 

Voilà c’est terminé, certains repartent chez eux pour refaire le plein, d’autres repartent à 
Sainte Geneviève pour une dernière nuit, mais le séjour est fini. Mais pour peu de temps 

car le W E qui arrive est prometteur, nous allons à notre Assemblée Générale. 

Merci encore à tous ces organisateurs, Alain, Kiki, Michel et à la municipalité de Sainte 
Geneviève qui nous reçoit si chaleureusement. A l’année prochaine si vous le voulez bien. 

 

Mimi  Azémar pour la partie informatique aidée de Nadou pour la partie Danse. 

 

 


