Juillet 2005

UNIVERSITE D’ETE A LA TOUSSUIRE
Ces quelques jours de vacances tous ensembles ont été fantastiques ! Nous étions
environ 25 Mensans venant de toute la France à rester la semaine, sans compter les
participants supplémentaires du week-end ni les quelques familles au complet. La région
RAL était bien représentée : Lamado, Louis, Ingrid, Claude, Mariette, Philippe J., Patrick
et moi (j'espère n'avoir oublié personne...)
Pour ceux qui n'y étaient pas, voici un aperçu dans le désordre de nos diverses activités :
-

-

-

la traditionnelle soirée dansante du village (où Thomas m'a démonté plus d'une
fois les épaules dans des rocks endiablés) ;
des cours de rock, tango, etc (où Marc a continué l’oeuvre de Thomas puis m’a
cassé le dos en tango) ;
des conférences quasi quotidiennes présentées par des M's ou non M's de
toutes régions : préhistoire (où nous avons appris que la terre a été créée en
4004 avant JC), lecture, illettrisme, urbanisme, ennéagramme, inventions,
journalisme ;
une visite commentée sur la Savoie, la religion et les églises baroques de la
région, ainsi que sur l'habitat local ;
une dégustation de vins locaux, accompagnés d'emmental et saucissons divers ;
des jeux mathématiques, des jeux de société et des jeux de rôles (nous sommes
imbattables Ingrid et moi au Pictionary !) ;
du sport : randonnées en montagne de toutes difficultés avec même possibilité
de monter en télésiège, tir à l'arc (dont certains ont ramené des souvenirs sur le
bras !), piscine, mini-golf, poneys pour les enfants ;
des virées en voiture dans la région pour les non sportifs (Bertrand a fait le coup
de la panne à ses passagers...) ;
un concert (luth par Konrad puis flûte traversière par Emmanuel) avec
présentation des instruments ;
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-

-

-

la découverte des truffes en chocolat au piment, à l'occasion de l'anniversaire
de Konrad ;
un karaoké et autres animations nocturnes de la station ;
un rallye pédestre et culturel organisé par Lamado et Claude (nous sommes
connus de tous les propriétaires de chalets de La Toussuire pour avoir fouillé
dans leurs cours et jardins !)
des repas variés en groupes plus ou moins importants : pique-niques,
restaurants ou chez ceux qui louaient des chalets (chalet RAL chez Claude,
Lamado et Mariette, ou chalet Jeu-Table) ;
et enfin des discussions et des rires à n'en plus finir !

Il reste maintenant plein de souvenirs et l'envie de se revoir, en attendant d'y retourner
l'année prochaine !
Catherine
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