Dimanche 27 mai 2018

PIQUE-NIQUE ROYAL AU
CHATEAU DE RANDAN
Les visages étaient souriants en arrivant au local à 9 heures,
le café était prêt, la brioche aussi et Brigitte a remis à
chaque équipage un joli road-book avec un historique sur le
Château de Randan ; « culture oblige ».
9 heures 45, chacun regagne son véhicule pour une très jolie balade…elle est belle
quand même notre campagne.
Quel joli spectacle, 11 voitures, très
différentes, des grandes, des petites, des
rouges, des bleues; des grises, des
blanches, enfin des « anciennes » toutes
plus rutilantes les unes que les autres.
26 personnes y étaient confortablement
installées pour partir à la découverte du
Domaine Royal de Randan. Et oui, le
château a abrité du «beau monde»,
Adélaïde d’Orléans l’âme des lieux,
Louis Philippe d’Orléans qui n’a pas
été moins que roi, la Comtesse de Paris, ah la Comtesse !
Après avoir beaucoup scruté les cieux, nous nous sommes dit que nous serions
peut-être épargnés, toutefois, personne a eu la témérité de décapoter les
cabriolets ! ! !
Par de ravissantes routes très tranquilles, nous sommes
arrivés à Molles, puis à Busset. Nous avons découvert
un point de vue magnifique, les vaches dans un pré, très
curieuses sont venues nous dire un petit bonjour, et
après avoir «clignoté» nous avons rejoint Mariol, puis,
Le Guérinet, Lhérat et enfin Randan où nous étions
attendus.
Un coup d’œil au firmament et ma foi, tout semblait
serein là-haut. Nous avons donc décidé de prendre
l’apéritif sous les arbres dans une allée, bien à plat,
pour être certains de ne pas renverser les verres,
quant au pique-nique, il se ferait plus bas, dans
l’herbe, enfin avec un peu de confort car nous avions
tables et fauteuils, quand même….
Donc apéro pour commencer, marquisette et
différentes gâteries confectionnées par les unes et les autres.
Très important l’apéritif pris avec modération tout de même, mais ce dimanche-là,
c’était la fête des Mères et pas question de ne pas leur rendre l’hommage qu’elles
méritent toutes ou ont mérité.

HOMMAGE AUX MAMANS
Sans elles, nous ne serions pas grand-chose, nous ne serions
même pas là.
Elles nous ont donné la vie, mais aussi pris soin de nous.
Dans la Grèce Antique, on fêtait Rhéa, la déesse de la
maternité.
La fête des Mères, telle qu’elle se déroule aujourd’hui a
débuté en Amérique et dans certains pays d’Europe, puis aux
Etats Unis.
En France, c’est le Maréchal Pétain dans les années 44-45 qui
lui aurait donné l’importance qu’elle a aujourd’hui et ce serait
en 1950 qu’une date officielle aurait été instaurée.
Si pour la plupart d’entre nous, nous n’avons plus notre
maman, elle est à tout jamais dans notre cœur. Et, c’est à
notre tour d’être fêtées par nos enfants, la petite carte, le
petit SMS, le bouquet de fleurs ou tout simplement, s’entendre
chuchoter à l’oreille «MAMAN JE T’AIME» Une bouffée de
bonheur qui ensoleillera notre journée.
Qu’importe le milieu dans lequel nous sommes nés, une
maman, reste une maman, elle est douce, elle sèche les
larmes, elle donne des câlins et des bisous et quand, à notre
tour, nous sommes devenues MAMANS, la ligne était tracée,
l’exemple donné, mais au fond de nous, ne restons-nous pas
ce jour-là, la petite fille ou le petit garçon que nous avons été.
Qui n’a pas un jour pensé que le plus beau métier du monde.
Etait celui de MAMAN ?
En levant notre verre nous avons souhaité une très
BONNE FÊTE DES MERES à TOUTES LES MAMANS PRESENTES

Le ciel étant toujours clément, nous nous sommes
dirigés vers le lieu du festin, chacun faisant
goûter à l’autre ce qu’il avait confectionné, enfin,
ce que ces dames avaient cuisiné.
Au dessert, Claude a enfilé l’accordéon pour la
joie de tous et le repas s’est terminé en chansons
et
même
quelques pas
de danse, mais dans l’herbe, ce n’était pas top,
mais enfin…
Nous avions rendez-vous à 15 heures avec IAN
notre guide qui nous a retracé en détail,
l’histoire du Domaine de Randan. Des
commentaires très intéressants, une histoire que
nous ne connaissions pas ou peu. Nous avons
été surpris par l’importance de l’orangerie, des serres et du modernisme de
l’époque puisqu’ils allaient jusqu’à chauffer les serres pour avoir légumes et fruits
toute l’année et même manger des fraises à Noël !
C’est lorsque nous visitions les cuisines qu’il s’est mis à pleuvoir, heureusement
nous étions à l’abri, mais le cuisinier étant en vacances, il n’y avait rien à bouloter,
je blague…..
Après les cuisines nous avons découvert la collection
d’animaux naturalisés. Pour ma part, je n’aime pas trop, je
préfère les voir vivants, mais il faut dire que le taxidermiste
anglais avait fait un travail remarquable et que ma foi, ces
animaux sauvages en action paraissaient presque réels, la
cruauté dans le regard etc….
Au bout de 2 heures, la visite terminée, c’est en courant que
nous avons regagné les voitures.
Le retour s’est effectué sous la pluie donc, la route éclairée
par quelques éclairs accompagnés de petits coups de tonnerre.
Nous avons toutefois découvert des chemins que
personnellement nous ne connaissions pas.
Nous avons fait un sort « aux restes » en mettant le contenu de
nos glacières en commun et nous nous sommes quittés en nous
disant à la prochaine fois, sous le soleil.
MERCI à nos organisateurs Brigitte et Jean Jacques.

