La journë detente du 18 septemb’ à Yancë
Le rendez-vous était fixë au local technik à partir de 9 heux-res.
S’ment, y fallait pas avaï peu de la flotte qui gâtë !
Heureusement, un p’tit cafë avec un p’tit bout d’gâtiaou nous fit patientë…
Pi sous le ciel gris, tout doucement, on partit vers la route du Mottaï.
J’cre ben qu’on étë neuf.
Cé pas beaucoup mais un group’ de vélos devint nous r’joind’ un peu pu tard.
Tout en marchant, on caousë d’un peu d’tout :
Le paysaïge, les mésons, un transfo par ci, une ruin’ par là, etc.
Pi on est arrivë à la frontiére d’avec la Mayenn’ materialisëe par un simple faoussë.
Le villaïge d’après s’appëll’ « Les Fauconniéres ».
Autefaï, les gens qui habitë là v’naient à Yancë, c’tait pu praï que d’allë à La Rouauière.
Pi aprë avaï traversë la grand rout’, on arrivit à la fameuse chapell’.
La chapell’ de la Grossière.
Le gars Rogë nous y attendait et nous a tout expliquë : son histouère, sa rénovation, etc.
Pensez ben qu’on étë benaises !
Pi on est r’partis vers Yancë.
Après les quat’ routes, on s’est arrêtë à la Brillardiére.
Marie et Fred nous ont montré leu méson, cé ben arrangë !
Ensuit’ Gisèl’ nous avait préparë un p’tit cafë ou un p’tit rosë, c selon.
Bon, c pas l’tout, déjà midi, y faut qu’on r’parte, ya cor la Radum’rie à aller vai.
Marie-Thérèse nous a ben expliquë toutes les bâtisses qui yi sont !
On r’vint un peu en arriére pour prendre un p’tit ch’min creux ombraïgë à merveille.
Nous v’là sur la route de la Garenn’.
On a vu les travaux sur le ruissiaou de Roches, c quéqcheuse !
Parait-y qu’cé pour améliorë la qualité de l’iaou, on verra.
Pi passë par le chemin du bosquet, on arrivit à la case départ.

Céta dir’ au local technik où nous attendinllent le group’ des vélos.
Plus queuq zhabitants trop vieux sans doute pour nous accompagnë.
Merci à la commun’ pour l’apéro offert.
Apré ça, on a pu piqu’-niquë tranquill’ment, sous le soulaï !
P.J.

