Le 4e rallye des Amis de Pézenas
a remporté tous les suffrages
/

Les participants ont pu découvrir des sites inconnus du grand public.
Pour la quatrième année
consécutive, les Amis de
Pézenas ont proposé de par-

tir à la découverte ludique
de la région proche. En par-

courant des routes buisson-

niàeg

les

participan§ dont

certains venus de très loin
(Bordeaux), ont pu appré-

cier, dans une ambiance
conviviale, les.sites pafrimo
niaux et des domaines souvent mécormus.

Ils étaient tous décidés,
cependant, à se retrouver

dans une sympathique
galère où ils se sont torturé
les ménjnges pour

decouwir

les indices parmi les énigmes concoctées par André

Gourou, I'infatigable concepteu du rallye.
Paulhan, les monshes de la
fa4ade de sa mairie, Ie moulin de Roquemingarde, où

I

lsabelle Walcker, Danièle Came, Solange Mazet Natacha Denis, Sylvie Madotte et AGourcu.

Marie-France, Yÿette et

des plus répara.teurs, avant

Flancis les attendaient avec
le petit-déjeuner, avant de

de reprendre la route

Saint-PonsdeMauchiens et

pants devaient y chercher
rme ancre rouillée, avant un
nouveau dép.art pow Mèze
et Loupian. A charge pour
eux de trouver la villa galloromaine (malheureusement
fermee cejour-là) et de deüner quelles fleurs omaient
la tête du printemps, appo

reprendre la route pour

le domaine des Sacris.

tains... ont constitué une
bonne mise en jambes.
Après une halte pour jouer

aux fléchettes et à une
pêche aux canards multicoIores, suivaient Pinet, Bessan et le domaine de Cassan.
Mais làr, point de cueillette.
Plutôt un repas tiré du sac

pow

Marseillan, patrie d'Achille
Mafte de Bargé. Iæs partici-

sée sur une fameuse mosaiL-

que. Aidés par le dieu inter-

net, ils apprendront qu'il
s'agit de roses et de margue
rites mais, au final, les
épreuves en rqrport avec ce

d'énigrnes.
Tous étaient heurerx d'avoir

participé, malgré la fatigue
de cette longue joumee. Ils

site seront supprimees.

ont cependant adoré decou-

Enfîn, la fin du rallye arrivée, tous se sont rehouvés
à BalarucJes-Bains, pour
une agréable soirée de
détente au bord de I'étang,
avec unelue imprenable sur
le Saint-Clair. Cette pause
leur a permis de se restaurer et de s'abrewer à Ioisir
après dix heures de route et

l,rir les coirs charmants sou-

vent inconnus du grand
public, en jurant revenir
l'année prochaine. Les
gagnantes de ce mllye sont :

Isabelle Walcker, Danièle
Carme, Solange Mazet Natacha Denis, Sylüe Mariotte.

fi.

