
  
Voici un bel edito de Yaya 85  
  
Allez en route pour ma 1ère hivernale en ce début mars. Le but est d'arriver à bon port sans se 
perdre…bon OK on n’en parle pas... 
J'arrive sur le lieu (pas dans le bon sens) et trop content de revoir les amis de l'asf pdll dont certains ne 

manquent pas d'humour disons potatoes Dorcelique (hein Captain) 😁, et d'autres qui sont en plein 
montage des couchages pour la nuit.  
J'en profite après mon installation de couchage, pour saluer notre Tatane en pleine finition 
d'organisation et notre Tatave qui tiens à la main une boisson du lendemain car apparemment la veille 
un grand-père dont le nom figurait sur un flacon l'aurait émotionné dans la durée nuitale... 
Bref, arrive le moment d'une 1ère boisson aux céréales avec les amis avant de passer à table où Mme 
Captain insiste pour que je goûte les produits sarthois légèrement détourné de cochons vendéens (une 

enquête est en cours...) 😉, avec notre ami jojo...je n'ose pas bouger les sarthois sont plus nombreux 
que les vendéens et m'entourent pendant ce moment... 
Puis arrive le moment de la balade après avoir été prévenu par des coups de siffler tous les quarts 
d'heure depuis 13h par un saltimbanque militaro-goldwiniste, et cette balade qui a été à mon goût, 
magnifique et doté d'une pose à mi-parcours dans un bel endroit.  
Nous repartons car il faut rejoindre notre campement qui lui aussi est superbe et est doté de beaucoup 
de servitudes très appréciables de tous.  
Stationnons nos Sides près de nos couchages et très rapidement nous nous retrouvons auprès d'une 
distributrice de céréales houblonneuses qui fait le bonheur de tous avec quelques anecdotes 
humoristiques qui battent leur plein... 
Et d'un coup, nous sommes invités à l'apéro qui a été dressé sur une table joliment présentée ou 
chacuns et chacunes trouveront leur bonheur avant de passer au dîner. Et ou Tatane nous a concocté 
une soupe qui mériterait d'exister dans tous les grands livres de cuisine (bravo et respect).  Un 
barbecue est mis à disposition également (ils n'oublient rien ...) 
La soirée se déroule entre buvette, repas, musique et rires ...que ça fait du bien de se revoir ... 
Arrive l'heure de rejoindre les bras de Morphée car demain il faut repartir. 
Petit déjeuner rapide pour ma part et quelques au revoir pour ceux qui étaient levés sans oublier les 
autres (qui dormait sûrement avec des moteurs allumés à 1500 tours minutes car les ronflements de 

leur moteur se faisaientt entendre ou alors une course dont je me trouvais sur un circuit...🙉😉) ... 
Ben pour une 1ère hivernale, je voulais remercier les organisateurs car, bravo, vous pouvez être fier 
de votre investigation car grâce à vous j'ai pu vous revoir et ça fait du bien... Yaya 


