Journée Féminines Tarnaises
Le 23 Septembre était une date retenue depuis le début de l’année, donc cela n’a pas été
une surprise lorsqu’il a été envoyé un rappel début Septembre.
Sur les 140 féminines tarnaises seulement 12 ont répondu présentes.
Dois-je en tirer comme leçon que le dimanche n’est pas le jour idéal ou que l’information
n’a pas suivie ou que les Présidents de clubs n’ont pas su motiver leurs féminines ????
Quoi qu’il en soit ma déception passée, ce 23 Septembre, a été une réussite :
_ Une météo idéale, en ce premier jour d’automne, du soleil sans vent.
_ Un circuit élaboré par Jeannette de Graulhet, à la porté de toutes.
_ Un groupe homogène, sympathique, toutes ont contribué à une bonne ambiance.
Le récit de la journée :
Départ de Lautrec à 8h30, nous mettons manchettes et coupe vent, car nous
descendons vers Servies mais, arrivées au lieu dit, nous les quittons.
Puis nous prenons la route pour Briatexte, avec la première côte passée facilement. Nous y
arrivons vers 10h30, nous visitons l’Eglise avec ses fresques de Greschny, les couverts au
centre du village et prenons le café. Nous reprenons la route pour Lisle sur Tarn et à 6
kilomètres de là, une crevaison est réparée de main de maître par Joëlle. Nous en profitons
pour prendre une leçon. Nous traversons Lisle sur Tarn, bastide du XIII siécle, pour pique
niquer au bord du lac. C’est Graulhet que nous prendrons le café avant d’arriver à Lautrec de
par en haut avec une vue imprenable sur le village et en fond la montagne noire et son pic
de nore.Merci à Jeannette pour son parcours culturel touristique.
Nous terminons par des rafraichissements et gâteaux qu’Eric nous a portés.
Merci au CODEP pour cette attention.
Nous nous quittons avec la ferme intention de renouveler l’expérience.
Merci les filles.
Brigitte.

