
 La DER Dimanche 11 décembre

« 5 heures du mat’, j’ai des frissons » chantait Chagrin d’Amour. Et à 9h, en ce 
matin frisquet de décembre, il gèle à La Rochelle. 71 participants ont pourtant 
répondu présents pour la dernière sortie de l’année.

Rendez-vous ponctuel sur le parking de l’ACCM, accueil rapide et petits mots 
de bienvenue, remise des roadbooks, le sourire est sur les lèvres. Nous sommes 
heureux de partager cette journée.

Départ sans tarder à destination de notre 1ère étape. Des flocons virevoltent mais 
les prévisions sont plutôt rassurantes ; nous ne serons pas bloqués par la neige !

Nous empruntons un tracé facile, sur les petites routes de l’Aunis via Le Thou, 
le Gué Charreau puis St Hippolyte et enfin Trizay. Une petite heure de route 
fluide a permis de réchauffer les mécaniques et les équipages.

Nous avons l’autorisation de parquer nos anciennes directement dans l’enceinte 
de l’Abbaye de Trizay où nous sommes accueillis par Elodie Plauzet, la 
Responsable du Service Médiation Culturelle. Café, thé, jus de fruit, gâteaux 
attendent les participants dans le réfectoire judicieusement chauffé pour nous. 

Après 20’ de pause petit-déjeuner, Elodie nous présente l’Abbaye (ou plutôt le 
prieuré…) et son histoire. Bâti en dans la seconde moitié du XIe siècle, le 
prieuré dépend de l’abbaye bénédictine de la Chaise Dieu en Auvergne. La 
structure se développe (église abbatiale, réfectoire) au fil des siècles mais les 



guerres de religion vont dévaster une grande partie des bâtiments qui vont être 
abandonnés au XVIIe siècle avant d’être transformés en ferme. Le prieuré est 
vendu à la commune pour devenir une exploitation agricole. La restauration 
actuelle a été initiée en 1989.

Après 1h30 de visite, y compris dans la boutique, les équipages reprennent la 
route. Passage par Pont l’Abbé d’Arnoult direction Ste Gemme. Nous 
rejoignons la ferme de Magné parfaitement dans les temps, il est 12h, les 
estomacs commencent à se manifester. 

La ferme de Magné est un établissement géré par l’APAGESMS (Association 
des Parents et Amis Gestionnaires d’Etablissements Sociaux et Médico-
Sociaux) qui cherche à promouvoir toutes actions en faveur de l’enfant ou de 
l’adulte handicapé.

Les voitures bien sécurisées dans l’enceinte de la ferme, nous sommes 
chaleureusement accueillis au Restaurant « l’Essaouira » installé dans une 
énorme structure de tente berbère. L’ambiance est feutrée, la lumière tamisée, la
température douce. Apéritif, couscous, Boulaouane avec modération, dessert 
accompagné de thé à la menthe. Chaque équipage reçoit un duo de mugs ARVA
remplis de papillotes.

Pour clôturer le déjeuner, Béatrice Morisco, la talentueuse guitariste classique, 
nous propose un récital plein d’émotion en nous faisant voyager pendant une 
heure à travers les musiques du monde. Une magnifique prestation vivement 
applaudie.

La journée se termine déjà ; après une visite rapide du parc animalier, chacun 
regagne son domicile, la tête remplie des belles sonorités de la guitare de 
Béatrice. 

Bonne fin d’année.

Les organisateurs

Bernard, Philippe, Patrick


