Les 2 et 3 juin 2018 : Balade sous le soleil du Perche
Pour les 2 et 3 juin derniers, Edith et Joël avaient concocté une sortie pour les 20 membres
de la section rejoints par 6 membres de la Section Ile De France et 2 de la section
Poitou-Charente.
Ce sont donc 14 Traction qui ont sillonné les routes du Perche sous un soleil éclatant.
Samedi 2 juin :
Tout ce petit monde s'est retrouvé sur la place de l'église Saint-Martin (XIIe et XVIe siècles)
du village d'Unverre (28) le samedi matin pour débuter par un retour dans nos jeunes années.
En effet cette commune possède un musée école ouvert depuis 2003 dans les locaux de
l'ancienne école du village.
Reçus par les bénévoles, dont l'ancien couple d'instituteurs, les filles ont eu l'honneur
de commencer la visite en s'installant sur les bancs de la classe pour faire la dictée
« En Bretagne » de Gustave Flaubert.
Rassurez vous, les garçons ont également dû passer l'épreuve et même l'un d'entre eux,
s'est vu décerné le bonnet d'âne.
Après cette visite bien sympathique, le convoi s'est ébranlé pour le pique-nique organisé
au sein des jardins de la Feuilleraie à Happonvilliers où notre hôte nous a très gentiment
reçu avant de nous faire visiter ses 500 m2 de mosaïque qu'elle a patiemment décorés
depuis plusieurs années. Pique-nique, bien sûr, commencé par le traditionnel apéritif.
L'après midi s'est poursuivie par la visite du collège royal et militaire de Thiron-Gardais,
propriété de Stéphane Bern, puis celle des jardins de l'abbaye toute proche.
Le Cab d'Edith et Joël nous a guidé ensuite parmi les magnifiques routes du Perche pour
rejoindre l'hôtel de Chateaudun avant de partager un très bon repas. La nuit fût courte, mais
intense.

Dimanche 3 juin :
Le soleil est toujours de la partie. Petite ballade pédestre sur les bords du Loir avant
de nous engouffrer dans les grottes du Foulon où, là encore, nous avons remonté
le temps à plus de... 300 000 ans.
Rassurez vous, nous n'avons perdu personne et un délicieux repas sera dégusté sous une

partie de la grotte même, avant de prendre la route pour rejoindre la Commanderie d'Arville
où les 28 membres visiteront les lieux avant de se dire malheureusement au revoir et se quitter
en se promettant de nouvelles aventures.
Ce fût un excellent week-end passé sous le soleil dans une ambiance très studieuse, mais
pleine d'humour de joie et de rires.
Un grand merci à Edith et Joël pour ce week-end très réussi, très instructif mais surtout très
convivial.

Bernard Guillerand

