
SOIREE DU 07 JUILLET 2018  

                                                                       « LA PETANQUADE »  
 

 

 

          J’AI LES BOULES  ! 

Tu tires ou tu pointes  ?... oups j ’ai perdu ma boule  ! - I l est où le 
cochonnet  ?...Voilà sur un ton décontracté que  les joueurs de pétanque 
(amateurs et quelques passionnés) ont passé l’après-midi avec 
beaucoup d’enthousiasme et de  bonne humeur. Trente participants 
inscrits au concours des AC, orchestré par Thérèse MUSSEAU d’une 
impartialité sans fail le  ( impossible de tricher…).  Sur le rythme des 
cigales, les boissons fra îches et un soleil magnifique. Cela sentait bon le 
début des vacances  Nos trois gagnants  : Bruno ROUGIER,  Vincent 
LAVABRE et Christophe MAURICE.  

Après la pétanque, l’heure de l’apéritif a sonné.  

Plus de soixante convives  : adhérents,  conjoints et amis réunis dans ce 
beau domaine de 17 ha de vignes en AOC Coteaux du Langue doc, 
répartis sur deux terroirs (Pic Saint Loup et Grés de Montpell ier ).  

 
 
Présentation du caveau accompagnée d’une dégustation.  

Servane et Benoît VIOT, nous ont fait partager leur passion pour le vin .  
Une passion qui a été confirmée lors de leur dernier voyage au Chili  et 
qui les a décidés à se lancer dans cette belle aventure. Installés depuis 
2004, ils ont créé «  Le Chemin des Rêves  », avec des vins qui expriment 
toute l ’originalité et la générosité  de leurs créateurs  : Abracadabra,  
Gueule du Loup, l’Exubérant, La Soie, L’o ptimiste, Utopie,  Bois-moi.  

Respectueux de l ’environnement , en 2017 i ls obtiennent le label   .  

Leur production est aujourd’hui commercialisée auprès des particuliers 
et des professionnels au niveau national et international (Allemagne, 
Belgique, Japon..). La notoriété du «  Chemin de Rêves  » est en 
croissance. Le domaine a  de belles perspectives d’avenir.   

Bravo à notre couple de vignerons  !  

La soirée s’est poursuivie autour d’une gri llade préparée par Khadija 
ASFOURI, dans une ambiance musicale aux rythmes doux et entrainants 
du groupe Corleone.  

Danse, amusement et pour les plus audacieux une dernière partie de 
pétanque sous les phares des voitures .  

Nous remercions l’équipe animation et les personnes qui se sont 
mobilisées dans l’organisation de cette festivité.  

Nous remercions tout particulièrement Servane et Benoît VIOT pour leur 
accueil, leur professionnalisme, et leur gentil lesse.  

Rendez-vous en septembre pour de prochaines rencontres . Nous vous 
enverrons le calendrier fin juil let et p ourrez le consulter sur notre site 
Internet www.acedupic.fr  

Tous les membres du Conseil d ’Administration, vous souhaitent un bel 
été.  

Amicalement.  

Angeles CHENOT,    
Secrétaire  
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