
Dimanche 27 août 2017 

Une journée au lac 
 

Je fais le méchoui et ceux qui ne sont pas partis en 

vacances, je les invite pour une journée de pêche au lac. 

 

Oui, oui, Alexis, chic, merci pour l’invitation….Pourvu 

qu’il fasse encore beau... 

 

Et il a fait beau, même encore très chaud puisque 

joyeusement le thermomètre annonçait bien plus de 30°. 

 

Nous avions rendez-vous pour 11 heures au Lac des 

Moines au Mayet de Montagne où Alexis devait venir 

nous chercher pour nous conduire au lac. 

 

Nous nous sommes retrouvés 23 plus la petite Léonie et 

3 toutous. 

 

Un peu avant 11 heures, nous avons entendu un bruit de pétarade, c’était Alexis 

qui est arrivé à moto. 

 

Après avoir attendu quelques retardataires, au moment de partir, voilà que la 

moto ne voulait plus démarrer. Il a 

fallu pousser, pousser, pousser et 

hop la Money Goyon est repartie. 

Nous avons roulé 1 ou 2 km dans la 

campagne et sommes arrivés au lac. 

Nous avons garé les autos sous les 

arbres et nous nous sommes rendus 

quelques mètres plus loin, sur le lieu 

des libations. 

 

L’agneau 

était déjà 

en train 

de cuire et ça sentait drôlement bon. 

 

Une grande tablée était installée à l’ombre et l’apéritif 

attendait, sangria pour les uns, eau fraîche pour les 

autres avec les cacahuètes et la traditionnelle brioche 

aux gratons. 



 

L’heure tournait et il était grand 

temps de passer à table. Nous étions 

les 23 du club, mais aussi des amis et 

famille d’Alexis, si bien que nous 

n’étions pas loin d’une trentaine 

autour de la table. 

 

Alexis et Aline avaient bien fait les 

choses et nous avons été très gâtés. 

Taboulé, carottes râpées pour voir 

bien clair, céleri rémoulade, jambon 

sec, pâté et saucisson. Tout cela 

excellent. 

 

Quand l’agneau est arrivé, nous étions quelques-uns à ne plus avoir faim, mais 

c’était si appétissant que nous nous sommes fait une douce violence. En 

accompagnement, un délicieux gratin, des haricots. Nous n’avons pas fait trop 

de mal au fromage car il y avait 

encore les desserts que nous les 

« filles » nous avions confectionnés. 

 

Ginette et Claude ont offert le 

champagne et les macarons en 

l’honneur du mariage de la fille de 

Ginette. 

 

Merci à tous les deux et meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux 

mariés. 

 

Qu’ouïe-je ? Mais c’est Claude et son accordéon. Café-concert pour terminer le 

repas avec la reprise de ces airs que 

nous aimons beaucoup et qui nous 

permettent de chanter. 

 

Fabrice a fait un tour de barque, je 

crois que c’était pour essayer le 

moteur, quant à la pêche, il n’y a eu 

qu’un seul pêcheur….notre papy…. 

Peck s’y est bien essayé, mais il nous 

a avoué n’avoir fait que des bêtises. 

 



 

Tous les autres, il faisait si chaud que nous 

n’avons guère bougé. Nous avons papoté, 

raconté nos vacances pour ceux qui étaient 

partis, parlé de notre American car show et 

de l’organisation mise en place par la 

commission, ça approche et il y a encore à 

faire. Enfin, un après-midi très cool. 

 

La soirée tombait et la fraîcheur arrivait 

enfin. Quelques couples sont partis et quelques-uns sont restés. Une soupe à 

l’oignon avait été faite et c’est sans faim, mais par pure gourmandise que nous 

avons mangé viande, gratin, haricots, fromages et gâteaux. 

 

Il était grand nuit quand nous nous sommes décidés à partir après avoir remercié 

nos hôtes pour leur accueil. 

 

Pour bien réussir ce méchoui, Alexis avait convié des amis qui étaient chargés 

de la cuisson de la viande et des accompagnements et c’est Nadia qui a fait le 

service. 

 

Au nom du club, nous les remercions tous. 

 

Encore une journée BONHEUR 


