Rencontre APPER

dans la haute Loire chez patoche

Le 18 juillet 2009
bonjour à tous et à toutes.
voici quelques photos de la rencontre dans le 43 chez patoche.
ont répondu présents:
patoche,géranium et sa compagne en voisin,yvesbr57 et son épouse d'origine du coin,patrick07 son épouse et sa
fille,gilles du 69 son épouse et ses 2 fils,
olivierm du 42 à 35mn de du lieu de rendez vous,jean luc Joubert du 63 avec une malle de voiture pleine d'objets
de récupération en plomberie et électronique ....à débarrasser,patrick Bournet et son épouse du 63
superplombier représentant la famille Denaud de père en fils qui compte bien amener la prochaine fois du
matériel ""à débarrasser"" également ...gégé et son épouse depuis la veille 5h30 de route .
la tablée ,19 personnes ayant pu prendre place dehors malgré une matinée un peu fraiche à 980 mètres
d'altitude...le gps et le fléchage du matin ont bien fonctionné , car trouver patoche au milieu des bois .....n'était
pas simple ,n'est-ce pas patrick Nies?
L'apres midi ,un groupe très animé de femmes et enfants ,sont partis faire une bonne marche sur les hauteurs
...pendant ce temps les discutions en tout genres se poursuivaient en petits groupes d'hommes...
à l'issue de cette belle journée prolongée par certains ...par le repas du soir.
géranium en voisin faisait remarquer qu'ayant cessé son activité (chambre d'hôtes ou gîte ) pouvait
éventuellement pour l'année prochaine héberger des participants venant de plus loin.
l'idée va faire certainement son chemin et mûrir, nous en reparlerons en tant utile en 2010.
voilà en gros la journée ou notre bon patoche très handicapé suite à son opération et qui à vu sa cuisine occupée
par 4 femmes très affairées à la préparation des plats.et de la vaisselle.
merci de m'avoir lu ... cordialement gérard votre serviteur.

A gauche jean luc Joubert ;me et yvesbr57 ;famille Nies ; daniel Tracoulat et Gilles69
A droite Patoche ;Superplombier.Olivierm42 ;

de droite à gauche: patoche;gegef6fsk ;superplombier;olivierm

L’intendance:à gauche:patoche;marie,épouse yvesbr57;géranium ou daniel Tracoulat;

Et un p’tit coup de cahors 1982:
gilles69 servant patrick Bournet63,à sa doite son épouse anne marie
Puis alexandra compagne de daniel Tracoulat ;de dos patrick07 et madame

On va marcher???
À gauche viviane mon épouse anne marie et alexandra,les enfants de gilles69.

Olivier magaud 42 et patrick bournet 63

Superplombier 38 (jean claude) et olivier magaud 42

Patrick bournet 63 et gilles 69…………..patrick avait ammené sa maquette suivi solaire….on planche sur les
modifs

À l’ombre grosse discution!
Devant le carton de minisum de partick07 en jaune au centre

Patoche (patrick berger) et jean luc Joubert 63

Gégé avec la loupe de patrick bournet regardant les “artisous” sur le fromage

Daniel Tracoulat en voisin 20 km )faisait remarquer que l’an prochain il pourrait loger 20 personnes
Chez lui….ayant cessé l’activité de gites.
Avis à ceux qui n’ont pu venir de loin
À l’année prochaine
Gérard alagnou du 46

ps:la bise à amélie mélo poulain qui se reconnaitra

