Compte-rendu de la sortie « Chapelle des Bois »
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019
par le Groupe Régional Franche-Comté :
Nous étions 25 participants de l’association des Ingénieurs INSA et de l’IESF FC :
18 pour l’INSA : BULLIARD Jean-Pierre (organisateur) et Elisabeth, FONTAINES Pierre et Chantal, HENAULT Edmond et SALVETATHENAULT Evelyne, JARROUX Jean-Pierre et Aline, LACHAMBRE Malika et VIENNET Gérald et leur petite Zélie tout juste 11 mois, RESTLE
Jean et Annick, TIGIER Alain et Janine, WALTER Jean-Paul, BERGER Claire et Many et Edouard BERNARD MICHEL qui nous ont fait
l’honneur de participer au repas du samedi soir.
7 pour l’IESF FC : BULLIARD Gérard et Madeleine, FLEURY Annette, GAYE Maxence et Ursula, PY Bernard et Sylvie

Nous commencerons ce compte-rendu en ayant une pensée amicale pour Jean-Paul et Chantal
GIRAUD qui se sont désistés au dernier moment, Jean-Paul n’étant pas bien physiquement. Tous les
participants lui souhaitent un prompt rétablissement.

Le groupe des participants devant l’église et le jardin du presbytère de REMORAY
Samedi 5 octobre 2019
Après un covoiturage d’environ 2h30 pour les belfortains, tout le monde s’est retrouvé au gîte du Montagnon, entre 11h30
et 12h00, pour commencer la sortie par un repas tiré du sac. Gérard avait préparé un bon cocktail au rhum et la plupart
des participants y ont fait honneur.
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On savait qu’il fallait apporter ses linges de toilette mais, cette année, à notre grande surprise, ils figuraient dans les
fournitures du gîte.
- 12h00 : Compte tenu du nombre de participants, notre hôte nous a laissé faire ce pique-nique dans la grande salle du
restaurant et nous l’en remercions.
- 14h00 : la balade prévue par Christian BEGIN autour du lac n’a pas pu se dérouler à cause du temps incertain
(averses). Elle fut remplacée à 15h00 par une visite guidée du Presbytère (Maison du Patrimoine) de REMORAYBOUGEONS où nous avons admiré la chambre d’amis couverte de papiers peints panoramiques d’époque (1830)
représentant des scènes de l ‘Ancien Testament : Joseph et ses frères. (Coût de 5€ par personne). Nous avons
également visité le jardin du presbytère, couvert de fleurs et plantes très variées. Christian BEGIN, notre guide de
toujours, pour terminer l’après-midi, nous a conduits, pendant une éclaircie, pour un petit tour d’une heure autour de
l’étang de gravières qui jouxte le lac de REMORAY. La flore et la faune y sont bien préservées.

Malika au jardin

Fleurs du jardin du presbytère
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La tapisserie panoramique de la chambre d’amis

Maquette de la Pastorale de Bonnevaux

- 19h00 : après une douche revigorante, nous eûmes droit à un double apéritif offert par Malika et Gérald pour fêter la
naissance de Zélie et par Bernard et Sylvie PY pour fêter la crémaillère de leur appartement à Toulon, Nos hôtes nous
laissèrent la salle du bas pour fêter ces deux évènements.
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L’étang de gravières et le lac de REMORAY
- 19h30 : diner au Montagnon : Après cet apéritif copieux Christian BEGIN a participé au repas. Nous avons apprécié une
bonne soupe au potiron, du jambon braisé de montagne et une tarte aux myrtilles.
La soirée fut accompagnée au dessert par les 3 guitares de Jean-Pierre JARROUX, Maxence GAYE notre « manouche »
et Jean-Pierre BULLIARD et le saxophone de Bernard PY. Celui-ci a travaillé depuis une année et a fait de très grands
progrès que chacun a pu apprécier.
En ce qui concerne la sortie de 2020, on a demandé à Jean-Pierre JARROUX et à Maxence de venir avec quelques
morceaux country.
Ursula a eu une bonne idée (à notre avis) lors du retour, elle suggère que nous demandions aux participants ce qu'ils
souhaiteraient chanter l'année prochaine (ou entendre s'ils n'ont pas l'âme de chanteurs).
Je passe donc le message et attend vos propositions.

Musiciens et chanteurs
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Nous avons eu la joie d’avoir avec nous au repas Many et Edouard BERNARD-MICHEL qui n’ont pas participé à la
balade mais sont venus passer la soirée avec nous. Nous avons pu ainsi évoquer le temps où nous allions dans leur gîte
à Mouthe.
La fin de la soirée s’est passée dans une petite salle où nos deux manouches ont fait un véritable récital de guitares.
Nous montons nous coucher vers 23h00.

Dimanche 6 octobre 2019
- 8h00 : après un bon petit-déjeuner, nous avons eu encore une activité :
- 10h00 : la visite guidée du Musée « Au bon vieux temps » (Chaux-Neuve) pour un coût de 4€/personne. Nous avons
apprécié la présentation de Paul qui constitua un musée de vieux objets à partir de ce qu’on lui a amené à la déchetterie
de Chaux Neuve dont il est le responsable. Ses nombreuses anecdotes furent remarquées, elles concernent chaque
objet de ce musée (outils divers du paysan, vélos, vélosolex, voiture de pompier, traction citroën etc.). Nous avons retenu
l’anecdote de l’interdiction des machines à coudre à double pédalier. Celles-ci auraient, par les frottements induits sur les
cuisses des utilisatrices, provoqué des orgasmes nuisant au travail des ouvrières ???
- 12h00 : le repas au Montagnon a clôturé ce beau week-end. Nous avons apprécié le potimarron servi par nos hôtes et
son suprême de volaille et le dessert (poire au vin et glace)..
- 15h00 : retour : nous repartions vers nos douars d’origine ! (2h30 de route pour les belfortains, moins pour les
bisontins).
Coûts du week-end : (sans compter les frais d’essence – mais un efficace covoiturage, comme chaque année, s’est
organisé : il y a 180 km depuis Belfort, il faut donc compter 2h30 de route)
Environ 95 euros par personne, tout compris, y-compris la visite des deux musées (5€ + 4€ par personne) et le
paiement de notre guide (110 euros au total)
Pour l’année prochaine (2020) une option a été prise de randonner au Montagnon la première semaine d’octobre (3
et 4 octobre 2020). Le gîte est retenu (11 chambres doubles et un appartement à 4 pour le moment). Notez bien déjà la
date sur vos agendas.
Merci à notre guide Christian BEGIN, merci au Montagnon et merci à toutes et à tous pour votre participation

Rédacteur : Jean-Pierre BULLIARD
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