Co Dep 22
Retrouvailles après les séjours 2015 dans le Lot
Restaurant « L'Episphère » zone de l'Ecluse à Yffiniac (22)
Les deux séjours 2015 (182 participants) à Terrou dans le Lot, au cœur du Sud-Ouest
de la France, organisés par le Co Dep 22, sous la houlette d'André Demaizy, ont
manifestement connu un vif succès .
Après avoir apprécié la beauté des paysages, l'élégance du patrimoine et la simplicité
terrienne de cette région, il convenait d'entretenir des relations amicales et des échanges
entre participants à ces séjours. C'est ainsi qu'une journée retrouvailles s'est tenue le samedi
7 novembre 2015, au restaurant « L'épisphère » à Yffiniac.

131 inscrits au déjeuner, au restaurant « L'épisphère » à Yffiniac (22)

André Demaizy a commencé par rendre hommage aux 3 amis cyclotouristes décédés
récemment :
Jean-Yves Le Bozec de Tonquédec
Pierre Berger de Broons
Yves Michel de Loudéac
Au cours du déjeuner, André Demaizy a souligné la qualité de ces séjours au Village
Vacances « Le Terrou ».
Il a également rappelé qu'il n'y aura pas de séjour en 2016, car priorité est
donnée à l'organisation de « Toutes à Strasbourg » qui se déroulera du 27 mai au 3 juin
2016 .
Il a évoqué aussi le résultat du sondage des sites préférés pour les prochains
séjours qui met en exergue un souhait majoritaire pour l'Alsace, devant le Pays Basque.
Dans ces conditions, les séjours 2017 se dérouleront vraisemblablement à Obernai, en
Alsace.
Il arrive parfois de faire valoir un anniversaire, le jour d'une rencontre...

C'est le cas de Josiane Pierre : Joyeux anniversaire Josiane !
Cette rencontre a permis aussi de distribuer aux participants qui en avaient fait
la commande, le DVD d'un film du 1er séjour 2015 réalisé par Jean-Pierre Margatté .
Enfin , le séjour en Corse (Propriano) , en octobre 2016 , est maintenu.

Après ces retrouvailles appréciées par l'ensemble des participants , il
va sans dire que les perspectives du séjour 2017 en Alsace sont déjà
d'actualité pour la plupart d'entre nous .
Jean-PierreMargatté

