Bonjour aux fidèles et futurs internautes qui vont prendre plaisir, nous l’espérons, à nous
suivre dans nos périples de ce deuxième trimestre qui s’achève avec l’édition n° 6 du journal
du « Bel Automne ».
Jeudi 17 mars : repas farcidures qui, comme d’habitude, a réuni plus de 90 adeptes de ce
plat régional. Ces « petites boules de pommes de terre » accompagnées de petit salé et de
gros morceaux d’andouilles ont régalé tous les convives même les plus gourmands !
Excellente ambiance grâce à la musique, aux chanteurs et danseurs. Oubliées les douleurs et
les années ; l’espace de quelques heures, on retrouve ses 20 ans(ou presque !)
Vendredi 25 mars : Randonnée hebdomadaire avec le privilège de parcourir, depuis Sainte
Féréole, notre point de départ, l’itinéraire du « sentier de la Résistance » à la découverte des
chemins des maquis. Itinéraire saisissant, parfois bouleversant jalonné de nombreuses
explications notamment à différents refuges de maquisards : le trou du loup, le chat huant.
Sur le site de La Besse est érigé un monument à la mémoire des 60 maquisards pris au piège
dans la ferme incendiée par les Allemands. C’est avec une grande émotion que nous avons
tourné les pages du livre relatant les exploits de ces jeunes et courageux résistants. Nous
avons passé à gué le ruisseau des Saulières, et là avons suivi la voie romaine qui nous
ramène à Ste Féréole. Une courte halte noue permet d’admirer la zone résidentielle de
tourisme, ensemble atypique conçu dans le plus grand respect de l’environnement. Très
intéressant !
Mercredi 30 mars : Tournoi interclubs de belote à 14 heures dans la salle polyvalente de St
Mexant. Rencontre amicale où s’affrontent deux équipes de chacun des clubs suivants :
Albignac ,Chameyrat, Cornil, Lagarde Enval, Ste Féréole, Ste Fortunade, St Hilaire Peyroux et
St Mexant à tour de rôle. Traditionnellement, les participants sont conviés à un souper offert
par le club qui reçoit et ce fût, au menu, un succulent coq au vin spécialité de Claude dont on
ne se lasse pas…car on en redemande !
Jeudi 14 avril : Sortie pour nos aînés. A 7 heures 30, les seniors sont prêts à partir à « la
découverte de l’authenticité ». Départ en car vers la Dordogne et les grottes de Maxange sur
la commune du Buisson de Cadouin. Grottes magnifiques découvertes en 2000 grâce à
l’intuition, la volonté et le courage de la famille Cabarello. La profusion, la variété et la
qualité des concrétions en font une des plus belles grottes de France. Chef d’œuvre de la
nature, cette « grotte aux étoiles » unique au monde, provoque l’émerveillement de tous.
Site accessible et visite facile pour tout public, enchantement et ravissement assurés.

Mais d’autres surprises nous attendaient, déjeuner dans une auberge à la ferme « Le
Gaulois » à Villefranche en Périgord avec ambiance médiévale et repas typiquement gaulois
servi dans un ancien séchoir à tabac restauré.
Au menu : potion magique, soupe gauloise, charcuterie, cervidés cuit à la broche avec ses
légumes, fromage et croustade aux pommes ; café, digestif ; le tout fait maison ! Ceci
méritait bien une sieste, mais pas du tout…Au programme, virée en 4x4 sur un terrain de
plus de 100 hectares, réserve de sangliers (environ 380), cervidé (plus de 180) et bisons en
quantité ; Un vrai safari avec tous ses risques ! Entre les fou-rires lorsque nous ballotons de
tous côtés, émotions lorsque nous jetons des grains de mais aux animaux qui accourent par
troupeaux derrière les camions pour réclamer leur ration, les biches mangent dans notre
main…plaisir intense, joies extrême, c’est l’aventure ! Un paon fait la roue pour saluer notre
départ, quel souvenir ! La sortie se prolonge avec un petit détour par le château de Bonaguil,
forteresse militaire que nous découvrons de l’extérieur étant donné l’heure tardive.
Encore une fois, une journée inoubliable avec un soleil magnifique en cadeau.
Jeudi 19 mai : Comme convenu au programme en début d’année, rendez-vous à midi pour le
repas paella. Les habitués arrivent de bon matin pour préparer le menu commencé la veille,
dresser les tables avec art et précision, garnir de fleurs fraîchement cueillies. Les cuisiniers :
Jean Pierre et Daniel s’affairent afin de régaler leurs convives à volonté, ce qui ne manque
pas !
Un grand merci à tous les bénévoles qui se dévouent au service, à la vaisselle etc.…
Nous nous retrouverons pour le prochain repas le jeudi 30 juin : barbecue géant au stade de
Saint- Mexant ainsi que pour le pique-nique du jeudi 21 juillet à l’étang de St Pardoux
l’Ortigier
Nos adhérents préparent déjà les lots pour la fête votive prévue les 3 et 4 septembre.
Merci de nous lire et à bientôt !

Texte rédigé par Monique.

