Minoterie, vieilles mécaniques et myrtilles pour les Pouillerots
Samedi, comme cela se fait une année sur deux depuis le début des
années 1990, en une joyeuse récidive qui a abouti à un jumelage, 24
habitants de Pouilly les Nonains, commune située dans la banlieue de
Roanne (Loire), ont été guidés par les membres de l'association
"Horizon". Ceux-ci les ont invités à goûter quelques-uns des charmes
de Montgivray et de ses (larges) alentours, comme on le lira plus loin.
Parmi les hôtes venus volontiers en Vallée noire, le maire de Pouilly
les Nonains, Bernard Thivend, était notamment entouré de ses
adjoints Pascale Machillot, Eric Martin, et par la présidente du comité
des fêtes de là-bas, Marie-Pierre Fayolle.
C'est ainsi qu'au bout de 230 kilomètres de route dans un confortable
autocar, le groupe des Pouillerots est d'abord arrivé à 11 h, sous un
soleil ardent, au lieudit le Moulin Neuf, à Saint Denis de Jouhet. Là,
Christophe et Stéphanie Chaussé, le couple propriétaire du terrain au
bord de la Vauvre et de vastes bâtiments, ont expliqué l'histoire de la
minoterie dont il tire leur subsistance sous forme d'une farine qu'ils
produisent sans artifice et que beaucoup de clients apprécient dans le
secteur.
Le pilier central des retrouvailles et des nouvelles rencontres devait
néanmoins être la salle des fêtes de Montgivray. Au cours d'un
déjeuner préparé comme à l'habitude par la main et sous les ordres
de Myrian Dieudonné, président de l'association "Horizon", et servi
dans une ambiance très conviviale, le menu se révéla composé d'une
tartine auvergnate, de cuisseau de veau à la dijonnaise, d'une
macédoine "maison", et d'une omelette norvégienne.
La suite, pendant l'après-midi, allait se partager pour tous,
autochtones et allochtones heureux de se côtoyer, entre des
baptêmes de piste au circuit Maurice Tissandier où se déroulait un
"Autorétrosport" rassemblant des tacots aux moteurs encore solides,
et rapides autant que vrombissants; et, plus loin, la visite de l'E.A.R.L.
des Myrtilles du Trimoulet, à Boussac-Bourg, dans la Creuse.
Une collation apéritive animée par la banda des "Diablotins sévérois"
puis un nouveau repas en commun ont retardé le départ, pourtant
inéluctable, de ceux qui, au fil du temps, sont devenus des amis chers
pour de nombreux Montgivrains... Lesquels pourront être accueillis
une première ou une nouvelle fois et à leur tour entre les murs de
Pouilly les Nonains l'an prochain.
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