
 Du 21 au 24  Octobre 2013 

  

              Lundi 21 octobre 

 
Rendez vous sur le parking de la salle des fêtes de Bouillac ou nous sommes accueillis 
par Gérard et Nicole Teissèdre organisateurs de cette rencontre automnale.  

A 18 h nous sommes conviés à un apéro dinatoire, offert par les  établissements   

Miquel , digne d’un repas aveyronnais. Gérard se félicite d’avoir mobilisé autant de Cam-
ping Cars et nous souhaite la bienvenue.                           

Monsieur Gilles Pons maire de Bouillac nous remercie de notre présence dans son vil-
lage , nous souhaite son tour la bienvenue et nous invite à visiter l’entreprise Miquel dont il est 
directeur.  

Après les congratulations et les différentes mises au  point pour la bonne organisation de la 
sortie , l’apéro se poursuit dans une  ambiance  chaleureuse  et sympathique. Comme cha-
cun trouve ce moment très agréable nous avons tous convenu de recommencer le lende-
main soir 

 

 Mardi 22 octobre 

 

Matinée consacrée à la visite de la conserverie de Capdenac , maison fondé en 1876 par 
Théophile Raynal et Hyppolyte Roquelaure qui fabrique aujourd’hui plus de 300 spéciali-
tés régionales. Depuis l’établissement ne cesse de progresser et de se diversifier.                                                             
Nous prenons ensuite le repas au restaurant «  du pont » à Bouillac.  Pas le temps de 

faire la sieste après ces très bonnes agapes , direction Capdenac le Haut  

( Uxellodénum du temps des Romains ). Là, visite guidée du village fortifié , du donjon , de la fontaine 
troglodytique dite fontaine des Anglais. 

 

Soirée gourmande offerte et préparée par les nouveaux promus :  

Nadou  , Michel ,  René et Alain.  

La soirée se prolonge dans une très bonne ambiance animée de chansons  
blagues et beaucoup de rires. 

 

          Mercredi 23 octobre. 

 

La dernière journée de notre rencontre commence par la visite de la charcuterie Miquel. Affublés 
de sur-blouses et de charlottes,                  (pas aux fraises) nous suivons les ex-
plications du guide en traversant les salles de préparation de saucisses , de pâ-
tés ,   d’oreilles et de museaux de porc de confits   de  canards , le tout pour nous 
ouvrir l’appétit en vue du repas  gastronomique qui nous attend à la salle des 
fêtes.  

En effet Gérard et Nicole nous avaient concocté un menu typiquement  régional 
avec poule farcie canard rôti « stofich » et je vous fais grâce de  la suite. L’ani-
mation faite  par un petit orchestre du village à permis  de se trémousser et de 
faciliter la digestion 

 

Ainsi dans la bonne humeur se termine la soirée et notre rencontre.  

Rendez vous l’année prochaine dans un autre coin de l’Aveyron! 

 

Jeudi 24 octobre 

 

Avec un petit pincement au cœur nous nous séparons en promettant de se retrouver  bien  
vite  

         Marie Paule  Gaujal 

 


