Cette année ,nos ainés se sont retrouvés à Perpignan

pour profiter de l’escapade catalane concoctée par
Marie José et Remi BOADA .Le 13 aux aurores
(presque…)accueillis par François REY, chef de base et
les équipages de dragon 66, nous avons eu le plaisir
de rencontrer, actifs et retraités, les premiers
navigants de dragon 5,( a cette époque le chiffre
signifiait l’ordre d’ouverture des bases…)en la
personne de messieurs CEYSSON, GABARD,
NOGUES, ainsi qu’avec son éternelle bonne humeur,
SORIA Marcel. Vite fait, la photo devant l’ec 145 ,
mission oblige(2/92).
Ensuite en convoi parfois élastique, nous avons
rejoint nos différents points de rendez vous, le site de Paulilles ou fut fabriqué jusqu’à la fin du
siècle dernier la dynamite et transformé depuis en lieu de restauration des barques catalanes. A
l’heure du repas , les anchois de Collioure furent appréciés(photos 16/92) avant une promenade
digestive sur les quais du port(photos 12/92).Toujours en cortège, direction la
fraicheur(souhaitée)des caves Byrrh a Thuir(photo 28/92).La dégustation du vin médicamenteux
n’ayant pas altéré notre soif et notre aptitude a conduire, nous avons rejoint Perpignan et son
centre historique pour une visite commentée des lieux(photos 49 et 63/92).Comme il se doit, pour
cette première partie d’escapade, nous nous sommes retrouvés autour d’une bonne table pour
clôturer cette journée. Le 14 juin, une Ferrari et un Porsche servent de voitures ouvreuses, nous
voila parti pour rechercher la fraicheur dans l’arrière pays catalan. Une visite de l’atelier de
fabrication de bijoux catalan a base de « grenat » nous ouvre ses portes et ateliers a Prades. Le
restant de la matinée nous sommes a l’abbaye se Saint Michel de Cuxa pour une visite guidée de
ces lieux(photos66 et 69/92)Villefranche de Conflans ou notre camarade pompier et restaurateur
Joël Mené nous fait déguster une grillade catalane, arrosée de la cuvée spéciale a l’effigie du
logo des retraités.(photos77)
Il est temps de prendre le frais (photo76) le soleil s’éclipse lors de notre visite du four
solaire d’Odeillo(photo 86 92/92)On enfile pull et veste pour finir les festivités officielles au
casino de Font Romeu, ou tapas, apéritif, et diner autour d’une très grande table, permettent a
chacun de formuler des vœux pour le rv de 2015 et d’inciter les trop nombreux absents a venir
rejoindre ce « bandas »d’ex personnels du GH, qui ont chaque année autant de plaisir a se
retrouver. Le dimanche 15, la fraicheur matinale est présente (7°),la prolongation des festivités
permet a la plupart des participants de rejoindre le coté international de notre sortie et de
rejoindre Andorre après un passage en Espagne. C’est l’heure des emplettes, surtout que c’est le
début des soldes en pays andorran. Les cartes bleues chauffent..avant le dernier repas collectif
dans un excellent restaurant local, ou encore une fois notre bonne humeur laissera des
souvenirs….Merci Marie José et Remi , cette escapade catalane fut culturelle, gastronomique,
conviviale, intergénérationnelle, et nous avons tous apprécié les petites marques d’attention
personnalisées qui en firent un succès.

Jacky LEYDIER.

