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Octobre 2019 4A 2 

Départ des Basse Terriens à 9h de l’Allée Dumanoir,  pour rejoindre les Grands Terriens à la 

maison d'arrêt de Fond Sarail à 9h30. 

Philippe Dorvilma joué de malchance en  tombant en panne en cours de route, c'est Géorgie 

qui prend la tête. S'il s'arrête bien au point de rendez-vous, les autres véhicules, eux, 

continuent allègrement vers les Abymes et voici la colonne coupée en deux. 

Après 2 tentatives de regroupement ratées à Cochon+ et la boulangerie de Morne à l'Eau, les 

2 groupes se rejoignent finalement à la Plage de Montal. 

 

Une découverte pour beaucoup qui n'étaient pas présents l'an dernier. Jean-Marie se fait 

copieusement charrier pour ne pas avoir suivi la voiture de tête, mais, ça va, il a bon caractère 

et accepte volontiers les railleries de ces camarades (c’est de bonne guerre). 

Apéro et bains de mer prolongés d'environ 2 heures, 11h30 à 13h30, pendant lesquels nous 

sommes rejoint par quelques retardataires ce qui porte le nombre d'Anciennes présentes à 

16 voitures pour une trentaine de convives. 

A souligner la venue de 3 nouvelles anciennes, 2 super 5 et une 2 CV. 

 



 

Octobre 2019 4A 3 

Suit un déjeuner très convivial pendant lequel nous apprécions tous le retour en bonne 

forme, mais un peu fatiguée, de l'épouse de Yannick, notre chère Danie. 

             

 

Manque toutefois le café auquel tout le monde a pensé mais pas assez fort pour le préparer 

et l'apporter. Comme quoi, compter que sur les camarades de suffit pas à remplir la tasse. 

Après des baignades digestives ou des siestes réparatrices, chacun rassemble ses affaires et 

le camp est levé aux alentours de 16h-16h30. Il y a de la route, surtout pour les Basse 

Terriens.  

 

 

PROCHAINE SORTIE DIMANCHE 03 novembre 2019 : 

Site de grande terre 

Départ 09h00 Allée DUMANOIR Capesterre 

2ème RDV : 9h30 sur le Parking centre commercial Destreland 
 

Toutes les informations seront en ligne sur le site 4A http://4aguadeloupe.com 

http://4aguadeloupe.com/

