COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 83 M

Date :
Activité :
Lieu :

16 et 17 septembre 2006
Mariage !!!
Les Essarts le Roi, Rambouillet et Choisel

Plein de personnes présentes : Anne DECAILLOT, Romaric WALTER, Georges TUSCAN, Marivic
MIRAFUENTES et plein d’autres.
Ce compte rendu est un modèle tout à fait spécial, il ne s’agit pas d’une sortie ordinaire, pour le moins que
l’on puisse dire. Il s’agit du mariage de deux membres du club…
Au printemps, pendant la préparation du GR20, lorsque Anne m’a invité à son mariage avec Romaric aux
Essarts le Roi, j’ai accepté pensant qu’il s’agissait d’un petit village, proche de Lyon. Lorsque j’ai su que
c’était proche de Paris j’ai presque regretté d’avoir accepter, mais je n’ai pas l’habitude de revenir sur ma
parole facilement.
Lors du GR 20, nous avons mis au
point tous les détails ou presque : le
voyage se fera en TGV, pour dormir
le plus simple, c’est de camper dans
le parc du pavillon de chasse, afin de
ne pas être trop dépendant des autres
invités motorisés.
Le samedi 16 au matin, nous avons
pris le premier TGV ; je dis "nous",
parce que Marivic m’a accompagné,
ainsi que deux amies d’Anne, Endalé
et Roselyne. Encore une fois, j’étais
en charmante compagnie et qui plus
est, assez cosmopolite… En effet,
Marivic est originaire des Philippines,
Endalé du Cameron et Roselyne
d’Australie. Je suis sûr que Benetton
aurait apprécié une photo…
Nous faisons connaissance dans le
train avant de débarquer à Paris Gare
de Lyon. Nous prenons ensuite, le
métro vers la gare Montparnasse, puis
le train vers la gare des Essarts le Roi
où un proche d’Anne et de Romaric
nous attend (un ami du club de sport
du Conseil Général des Bouches du
Rhône !). Il nous conduit chez la
Maman d’Anne où, malgré l’agitation
de dernière minute, nous sommes fort
bien reçus, avec une petite collation
Il ne lui manque que le chapeau de randonnée
bien appréciable…
Ensuite nous nous habillons pour la cérémonie en attendant l’arrivée de la calèche de la mariée.
Anne part dans la calèche avec son oncle alors que Romaric, la poursuit avec une belle Jaguar noire, toute
décorée de tulle blanc. (Et bien, s’il la poursuit déjà, maintenant… !)
Anne semble particulièrement apprécier la balade en calèche et elle fait un tour dans la petite ville des
Essarts. Heureusement ce n’est pas Marseille… !
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Ensuite, nous assistons à la cérémonie de la mairie où 2 conseillers municipaux en écharpes nous accueil, ils
semblent bien connaître Anne depuis son enfance, et content de la marier… Une fois les formalités
administratives terminées, nous faisons les traditionnelles photos, avec la famille et les amis, avant de
prendre la route du temple de l’Eglise réformée de Rambouillet où la bénédiction nuptiale sera célébrée. Il
s’agit d’une cérémonie oecuménique, Anne étant de religion protestante et Romaric catholique. Un pasteur et
un diacre se partagent le micro et les sacrements. Cela ne change pas grand-chose par rapport aux cérémonies
catholiques traditionnelles,
si ce n’est la durée peutêtre…
Les jeunes époux ont choisi
plusieurs textes dont un
magnifique, écrit par un
curé
montagnard,
qui
compare la vie de couple à
une
ascension
montagnarde, encordés à
deux. C’est un écrit
parfaitement adapté à leur
manière de vivre. Je donne
toutefois un avis personnel,
la différence, c’est que
Romaric n’a plus la corde
attachée à son baudrier,
mais il l’a maintenant
autour du cou…
Ensuite je ne peux pas vous
raconter ce qui s’est passé,
Romaric semble plus sérieux qu’Anne devant Monsieur le Maire

car je suis tombé dans les bras de Morphée, j’en demande pardon aux mariés, je ne l’ai pas fait exprès !
Je n’ai tout de même pas manqué les vœux des jeunes époux et la signature des registres.
Après la bénédiction, nous prenons la route de Choisel où nous devons faire la fête. En chemin, les mariés
récupèrent la calèche devant le château de Dampierre et nous suivons tous en voiture. C’est pratique pour
faire du tourisme, mais c’est agaçant pour les autochtones qui doivent doubler notre grand convoi (plus de 25
voitures)…
Nous arrivons dans un parc magnifique, bien vert et rempli de fleurs.
Nous faisons la grande photo de groupe au milieu des bosquets fleuris, avant de passer à l’apéro servi sur la
terrasse. Il est le bienvenu, nous commencions à avoir soif… En tout cas, c’était très bon, surtout les queues
de gambas poêlées devant nous par un jeune homme et servies chaudes, un véritable délice…
Une fois bien désaltérés, nous passons dans la grande salle pour le dîner. Chaque table porte un nom de
calanques et la liste des occupants est inscrite sur une fiche avec la photo de cette calanque. Certaines photos
me semblent très familières, comme extraites de mon compte rendu "Traversée des Calanques" par exemple,
mais je n’en suis pas le moins du monde offensé… Marivic et moi, seul représentant de l’USPEG, sommes
affectés à la table des « amis de Marseille » qui porte le nom de la Calanque du Monastério il fallait un
véritable Marseillais (Allaudien) pour savoir où elle se trouve, et encore, je suis sûr que la plupart d’entrenous ne la connaissent pas…
Nous prenons place et une cassolette de gratin de coquilles St Jacques nous est servi ; c’est un vrai délice !
J’en dirai autant du plat de résistance, un magret de canard aux poires et aux petits légumes.
Après la salade et le plateau de fromages, les amis des mariés ont préparé des reportages et des animations
plutôt intéressantes sur Anne et Romaric.
Ils organisent aussi une imitation du jeu télévisé ; les « Z’amours » où les jeunes époux, dos à dos, doivent
répondre sur une ardoise à des questions impertinentes et nous pouvons ensuite comparer les réponses. Par
exemple, je sais qui d’Anne ou de Romaric a fait le premier pas, mais je ne vous le dirai pas, il faudra leur
poser la question… L’animateur de la soirée réalise pour chaque table des sculptures avec des ballons. J’ai
droit à un régime de faveur de la part d’Anne : un équipement de plongeur sous-marin tout en ballons.
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Ensuite, la cascade de desserts et la pièce montée en croquembouche accompagnées de champagne terminent
agréablement cet excellent repas.
C’est l’heure de commencer le bal et, selon la tradition, ce sont les mariés qui l’ouvrent avec un slow des plus
langoureux. C’est en écrivant
ces lignes que je réalise que je
n’ai même pas pensé à inviter la
mariée à danser… Ce qui me
console, c’est qu’au moins, je ne
lui ai pas marché sur les pieds ;
la danse ce n’est pas mon truc. Il
faudra que je pose la question à
Marivic ; à savoir si ses pieds
vont bien, vu que je n’ai dansé
qu’un slow avec elle…
Un peu après 3 heures, la piste
de danse se libère un peu et les
invités commencent à partir. Il
est temps pour Marivic et moi
de planter la tente dans le
magnifique parc. Je sais que
c’est original et peu courant de
camper pour un mariage, mais
pourquoi pas et, qui plus est, la
nuit est douce et les sacs à
viande en soie nous suffiront,
nous n’entrerons même pas dans
les duvets.
Le lendemain, vers 8 heures,
nous nous levons pour assouvir
une envie pressante, mais les
portes sont fermées et ceux qui
dorment dans les chambres au
premier étage, ne sont pas
encore levés. Nous arrosons un
peu plus le parc et nous
retournons dans la tente en
attendant.
Elle n’est pas belle ? La mariée bien sûr, pas la Jaguar…

Vers 10 heures nous apercevons une des belles-sœurs d’Anne qui nous ouvre la porte, nous pouvons alors
nous doucher et prendre le petit déjeuner.
Un peu avant midi, les mariés arrivent pour reprendre les festivités, apéro et lunch… Vers 14 heures 30,
après nous être copieusement restaurés, dans la belle Jaguar, nous sommes reconduits par Anne, dans la belle
Jaguar, à la Gare de St Rémy les Chevreuse où nous prenons le RER pour Paris. Nous prenons ensuite le
TGV de 16 heures 20 pour rentrer au bercail et terminer ce sympathique week-end.
Je profite de ce CR pour remercier encore une fois Anne et Romaric de m’avoir invité pour leur mariage.
C’était très bien et j’espère qu’ils se marieront encore souvent et qu’ils m’honoreront toujours de leur
amitié…
Georges TUSCAN
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