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Le samedi 30 Août 1997, vers 15h, tout le monde est

au rendez-vous au Centre Médical Rey Leroux à La

Bouëxière pour le départ: Destination “Les Epesses”.

Au programme:                         

• Samedi soir: “La Cinéscénie”

• Dimanche: “Le Grand Parcours”

Vers 18h nous arrivons à la maison familiale de La

Verrie. Après une petite demie-heure d’attente (nous

étions en avance sur le programme) chacun prend

possession de son logement sous la direction de

Josiane. Une fois installé, c’est l’heure du pique

nique.

Vers 20h45, nous repartons vers notre destination

finale: Le Puy du Fou.

Arrivés sur place, nous suivons le flux ininterrompu

de visiteurs du soir jusqu’à atteindre les gradins qui

nous étaient destinés. Ce soir le spectacle aura un

peu de retard puisqu’il ne commencera que vers

23h15. La Cinéscénie commence enfin, un conteur

nous décrit le contexte du spectacle. Puis suivent de

nombreuses scènes lumineuses éblouissantes, des

Le puy du fou quantités astronomiques de comédiens, des arrêts sur

image fabuleux, des jeux d’eaux mêlés de jeux de feux,

de feux d’artifice, des projections spectaculaires. Tout le

monde en a eu plein la vue et vers 1h retour à la maison

familiale.
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Dimanche matin, réveil au peu difficile surtout pour

William qui avait été oublié dans la tournée. Allez, on

ramasse toutes ses affaires dans le car et nous voici

partis pour de nouvelles aventures: “Le grand

Parcours”.

Nous étions arrivés avant l’ouverture, cela permet de

faire un maximum d’attractions. Le groupe se disperse

en petites grappes qui se retrouveront à 11h30 pour le

déjeuner spectacle.
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Vers 17h30 retour au car pour le voyage de retour.

William nous fait une petite surprise en nous offrant le

dîner en route.

Nous achevons notre voyage avec des d’images

plein la tête et avec le plaisir d’avoir partagé ce

week-end merveilleux.

 C. LE GALL

Chacun a pu choisir librement ses attractions parmi les

nombreuses proposées:

• Aubade des musiciens.

• Théâtre pour enfants

• Chemin creux des guerres de Vendée

• Spectacle du magicien ménestrel

etc.

Après quelques minutes d’attente nous entrons dans le

restaurant,  plus précisément dans la salle François 1er.

Le couvert est tout en acier comme à l’époque de la

Renaissance. Le repas fut copieux et délicieux,

dommage qu’il fasse un peu trop chaud.

Chacun a pu continuer librement ses attractions parmi les

nombreuses proposées:

• Spectacle  au fort de l’an mil.

• Spectacle au grand théâtre d’eau

• Grand spectacle de fauconnerie.

• Fête de la chevalerie

etc.

L’assemblée nationale  de
l’A.F.H. 1998 en Bretagne

Comme vous avez pu le savoir, suite à notre

enquête de participation, l’assemblée nationale

de l’A.F.H.aura lieu pour la première fois en

Bretagne. Aussi, pour limiter les organisations

l’assemblée de notre comité ne sera que

statutaire et nous vous inviterons alors à voter

par correspondance.

 C. LE GALL


