
Saint-ELOI en Midi-Pyrénées en 2013

Notre vénérable St-ELOI nous a donné rendez-vous le dimanche 1° décembre dans la vallée 
de la Barousse ( Hautes-Pyrénées).

Dans le village de Antichan-de-Barousse, entre St-Bertrand-de-Comminges (village touristique)
et Mauléon-Barousse, sur le bord de la rivière l' Ourse, se trouve une Hostellerie fort 
sympathique nommée « Hostellerie-de-l'Ourse »

Après regroupement à 11h30 sur le parking, nous avons été accueilli par Michel et Didier les 
maîtres des lieux.
Nous étions 44 présents, 20 arpètes accompagnés et 4 amis des arpètes , un néness, et un 
chevalier du ciel fidèle à nos manifestations quand son planning aérien le lui permet.
Les hôtes de ce joli coin de France, nous avez réservé une salle décorée avec soin.

Après les retrouvailles, bonjour... les bises...comment vas-tu? et Madame? et les enfants? 
que deviens-tu? eh bien je vais me mettre à coté de toi? etc...etc... Tout d' un coup le 
silence s 'est installé (rassurez-vous pas pour longtemps) notre bon St-Eloi est arrivé par une 
petite porte dérobée.
Sous le bruit des applaudissements, les flash ont crépité, et la chanson traditionnelle (je ne 
vous la rappelle pas, vous la connaissez) a été entonnée, chantée, re-chantée, nos invités non 
arpètes un peu surpris au début ont participé par la suite.

Une petite pose nous a permis de prendre place et d 'apprécier l' apéritif (et de re-chanter) 
suivi d 'un copieux déjeuner traditionnel fait de produits locaux.
Les maîtres des lieux nous ont fait la surprise d' inviter Jeannot, le conteur de la région qui n'
a pas manqué d' histoires cocasses pour maintenir l' ambiance entre les plats, je devrais plutôt
dire entre les bouchées. 
Nous avons aussi eu la visite de la fromagère (Mme....) du village voisin qui nous a fait la 
promotion de ses produits « made in vallée » que nous avons dégustés avec gourmandise.
Le temps passant trop vite, c' est après avoir apprécié le 'pétillant' offert par la section que 
chacun a repris le chemin du bercail.

Tout le monde est reparti avec le sourire, heureux de ce bon moment de convivialité passé 
ensemble. La joie se lisait sur les visages et la promesse de se retrouver l' an prochain pour 
honorer notre Saint Patron a été le thème principal de la conclusion.

Merci à Michel et Didier, les patrons de cette belle auberge qui nous ont réservé cet accueil 
chaleureux.

R.Girard (P42)
 


