
Bonjour à tous, 

 

Voici notre premier compte-rendu dans le cadre de la sor�e « Week-End Automnal » 

à Peintre chez Joël et Patou. Ils habitent juste derrière l’église et c’est bien connu, 

derrière l’église ils ne font que des bê�ses. 

Après un bon apéri�f, la soirée s’orientait vers un repas aux couleurs du Sud-Ouest 

avec un bon cassoulet de canard. Entre le plat principal et le dessert, une surprise 

m’a0endait avec une procession de baptême qui m’intronisait dans le club avec un 

super parrain en la personne de Guy Menouillard. 

Gilles et Vincent auront également les faveurs de ce groupe mys�que dont la foi (et 

le foie)  est tournée vers un dieu  mécanique représenté sur terre par un 6 cylindres. 

 

Une très bonne soirée, même si mon maillot a pris une bonne par�e de la soirée à sécher et mes cheveux ont frisé suite à un copieux 

arrosage réalisé par certaines personnes que je ne nommerai pas.  

Après une bonne nuit de repos, le rendez-vous était donné chez nos hôtes du week-end pour un pe�t déjeuner consistant afin de  

nous reme0re en forme. 
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Après cela nous avons rejoint Rainans (pe�te commune à proxi-

mité de Peintre) pour la découverte d’un pe�t marché ar�sanal 

où nous n’avons pu faire autrement que de dépenser un peu 

d’argent, la tenta�on était trop grande. 

Une pe�te visite de Dole, qui accueillera les « Faites de la Gold » 

en septembre 2023, clôturait la ma�née avec la visite de la fon-

taine des « lépreux » (Dédale de couloirs dans les sous-sols de la 

ville).  

Heureusement, notre équipe de malades s’est montrée à la hau-

teur de ce labyrinthe et nous avons pu rejoindre la sor�e sans 

trop de difficultés. 

Le repas à l’hôtel Campanile de Dole sonnait la fin de ce week-end automnal avec un bon repas.  

Nous sommes donc tous rentrés dans nos pénates pour digérer le fameux cassoulet de la veille (Je n’en dit pas plus !!!) 

 

Un grand merci à Patou et Joël pour ce week-end et merci à tous de nous compter parmi ce0e grande famille du club BFC. 

 

             Corinne et Ali 


