(12 au 14 Avril 2013)
Xavier & Gwénolé + Rotary Club de Segré

Premier
des membres de
SCUDERIA PASSION de l’année 2013
Ce vendredi 12 Avril, en fin d’après-midi, notre ami Xavier
nous attendait pour nous accueillir chaleureusement, à
l’Hôtel Ibis de Segré avant de rejoindre Chenillé-Changé au
volant de nos bolides. Un apéro de bienvenue pour fêter nos
retrouvailles sera suivi d’un repas du terroir. Le dîner terminé, il faut penser à se ressourcer:
pour les uns l’hébergement s’est fait en roulotte, près de la Mayenne, au cœur de l’Anjou
dans un cadre atypique et insolite et pour les autres à l’Hôtel Ibis de Segré
Le lendemain, rejoints par les arrivants du samedi matin, nous prenons la direction
Châtelais-Nyoiseau pour la visite du Domaine de la Petite Couère. Un petit train nous
emmène jusqu’au Village reconstitué de 1900, un fabuleux voyage dans le temps. On y
découvre un parc animalier (cerfs, faisans…sans oublier les baudets du Poitou), plusieurs
expositions d’authentiques costumes féminins (1880), la mairie, l’école, l’épicerie, le
sabotier, les outils anciens ainsi qu’une multitude d’objets anciens en parfait état de
fonctionnement. Egalement, une exposition impressionnante de voitures anciennes, de
cycles, tracteurs…

Le Cheval, qu’il soit sur la piste ou sous le capot, a été mis à l’honneur ce samedi 13 avril,
journée organisée par le Rotary Club de Segré au profit des enfants hospitalisés du CHU d’Angers.
Dans un but caritatif afin d’aider la recherche contre le cancer, nous
avons eu le grand plaisir de faire découvrir nos voitures
FERRARI (11 modèles différents) en statique puis sur un circuit et
nous avons fait près de 100 heureux. Un grand merci à tous ceux qui
y ont participé. Un apéro dînatoire est offert par notre ami Xavier au
rendez-vous de chasse de Segré. Nous avons pu dégusté les fouaces
fourrées aux rillettes chaudes, la fondue de poireaux, les pommes
rissolées au caramel beurre salé et bien d’avantage. Nous étions
installés dans la très grande salle des trophées, décorée par des alignements d’animaux sauvages, très
bien empaillés et qui semblaient presque vivants.
La soirée se termine au Parc des Expositions de Segré, par à un spectacle équestre Les Chevaux en Fête pour découvrir et admirer
le Cheval sur piste, au rythme Flamenco de la compagnie Equus Arte. Tous les bénéfices réalisés au cours de cette journée seront
reversés au CHU d’Angers.
Ce dimanche 14 avril, le soleil printanier est enfin au rendez-vous, et nous
nous retrouvons devant les élégants bâtiments et jardins du Château des ducs
d’Anjou au cœur d’Angers. C’est une vaste forteresse médiévale de 17 tours
de schiste et de tuffeau, édifiée sur ordre de Blanche de Castille au début du
XIIIe siècle, qui surplombe la Maine, rivière de 10 km seulement. Chaque
période a laissé des traces tangibles encore visibles aujourd’hui. A l’intérieur,
on y découvre la plus grande tapisserie médiévale connue, longue de plus de
100 m, qui représente l’Apocalypse illustrant le texte de Saint Jean et qui
reflète aussi les angoisses de cette fin du XIVe siècle au plus fort de la guerre
de Cent Ans.
Le déjeuner s’est déroulé au Domaine de La Perrière dans les environs d’Angers,
en bordure du golf. L’apéro est agréablement servi sous le soleil dans le jardin,
suivi d’un excellent repas.
Le week-end se termine, il faut à présent se dire au revoir ….
Au plaisir de se revoir dans seulement quelques semaines pour de nouvelles
découvertes
UN GRAND MERCI A XAVIER ET GWENOLE!!
Jocelyne AUFFRET
Secrétaire de Scudéria Passion

