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VOYAGE EN ANDALOUSIE 
 
Il s’est déroulé par un temps exceptionnel et une température très agréable. 
 
 A Bellegarde, nous étions 21 participants à prendre l’AIRBUS A320, venant de 
Brest, à destination de Malaga. 
 
 Là, un très beau programme nous attendait. Nous avons visité GRENADE, au 
pied de la Sierra Névada, avec son palais de l’Alhambra et les jardins du Génératife, 
CORDOUE, la grande mosquée aux 800 colonnes transformées en cathédrale, 
SEVILLE, la capitale Andalouse et sa cathédrale, l’Alcazar, CADIX, la ville fortifiée, 
son port et ses plages, GIBRALTAR et son célèbre rocher, territoire britannique, sa 
grotte, son point de vue et ses singes, LA COSTA DEL SOL et ses villes côtières, 
TORREMOLINOIS et sa plage, MALAGA, son port, sa cathédrale et ses vieux 
quartiers, MIJAS, village typique Andalou, FRIGILIANA, considéré comme le plus 
beau village, TORROX, ses manguiers, ses avocatiers, et…. le déjeuner typique 
« chez Maria » qui nous a fait apprécier les saveurs de la cuisine locale. 
 Après 7 jours passés dans la joie et la bonne humeur, il nous faut rejoindre 
Malaga pour le retour. Mais ce séjour apprécié par tous, restera un très beau voyage 
qui nous permit de découvrir cette très jolie province d’Espagne. 
 
MECHOUI 
 
Notre traditionnel méchoui a connu cette année encore une participation 
exceptionnelle. 
 

En  effet,  plus de 120 convives  se  sont  retrouvés  le SAMEDI 4 JUILLET à la 
salle polyvalente où les attendait un copieux menu :  
Melon au porto, salade piémontaise et les fameux moutons cuits à la broche, sous la 
surveillance des responsables chargés de la cuisson, et accompagnés de flageolets 
et, en dessert, un fraisier. 
Le Bureau du Comité remercie l’ensemble des participants à ce repas et 
particulièrement les représentants des comités voisins et les associations 
communales. 
 
SORTIE A VERSAILLES et PARIS 
 

La sortie en car de 2 jours, à destination de Versailles et Paris, a rassemblé 34 
participants qui ont bénéficié de conditions météorologiques bien agréables pendant 
ce séjour. 

 
A VERSAILLES, la visite du château, des appartements et de la galerie des 

glaces, nouvellement restaurée, nous ont émerveillés ainsi que la promenade dans 
les jardins et le parc,  avec la découverte des jets d’eau du Grand et Petit Trianon.  
 

Le lendemain, la visite guidée de PARIS, en autocar, nous a fait découvrir les 
principaux monuments de la ville : 



 
La Tour Effel, la Cathédrale Notre Dame, l’Arc de Triomphe, les Champs- Elysées, la 
Concorde, mais aussi le Paris moderne, la Défense, le Louvre, le Centre Pompidou, 
etc… 
Après le déjeuner sur la Seine, au pied de la Tour Effel, la croisière commentée en 
bateau-mouche, nous permit d’admirer les monuments de la Capitale sous un autre 
angle. 
Une très agréable sortie passée sous le soleil et dans la bonne humeur. 
 
REPAS ANNUEL 
 

Il a eu lieu le 12 Septembre à THOURON, au « RELAIS DES PECHEURS » 
 

42 anciens d’Algérie, épouses et amis, ont dégusté l’excellent menu préparé par 
Thierry avec, notamment, la cassolette de fruits de mer et l’entrecôte aux légumes 
craquants qui ont enchanté les palais. 
 
Une excellente journée chaleureuse, empreinte d’amitié qui a permis aux Anciens 
d’Algérie de se retrouver dans un cadre simple et bien agréable et de partager un 
bon moment de convivialité. 
 
 
DATES A RETENIR 
 
ASSEMBLEE GENERALE :  
le VENDREDI 2 OCTOBRE 2009 à 20h30 Salle de la Mairie 
Ordre du jour :  

• Remise des cartes 2010 
• Renouvellement du bureau 
• Activités 2010 
• Questions diverses 

 
REPAS à LANDOUGE : le DIMANCHE 4 OCTOBRE 2009 à 12 heures 
 
REPAS à COUZEIX : le DIMANCHE 25 OCTOBRE 2009 à 12 heures 
 
 
 
 
 
A l’occasion de la réunion des Associations de la Commune afin d’établir le 
calendrier des festivités 2010, les dates suivantes ont été retenues : 
 

 BUFFET CAMPAGNARD le 16 Janvier 2010 
 

 MECHOUI le 3 Juillet 2010 
 
 


