
Journée détente à L’Autre Usine 

 

Le 15 Avril 2018, une grande journée se prépare aux « Amis de 

Raymond » : Salariés, anciens salariés et bénévoles vont se retrouver à 

Cholet à « L’Autre Usine » pour des activités sportives. 

Départ à partir de La Chapelle Saint Sauveur – commune délégué de 

Loireauxence – vers 9 h 45 par car. Sur le trajet il prenne Madeleine à 

Beaupréau qui attend patiemment. 

Joël et son chauffeur Marjolaine prennent la direction aussi de Cholet 

vers 10 h 05, nous arrivons à la salle pour le pique-nique vers 11 h 15 à 

l’église Sainte Bernadette, nous sommes accueillis par Claudine, 

responsable de la salle. 

Nous découvrons cette salle, arrive un monsieur avec sa femme pour 

nous montrer comment mettre le chauffage à gaz, au bout de quelques 

minutes (sans rien faire sauter) le 

chauffage fonctionne plein gaz. 

 

Vous les reconnaissez ? 

Toujours fidèle au poste. 

 

 

 

 

Arrive Cécile et Pascal, nous discutons tranquillement. Mais vers 11 h 45 

ne voyant rien arriver, nous prenons contact avec le groupe, qui se 

trouve déjà à « L’Autre Usine », certains sont déjà sur la piste de karting. 

Simplement une erreur d’aiguillage sur le circuit de car. 

 

 



 

 

 

 

Karine, ne vas pas 

t’étouffer, on ne prend pas 

le train. 

Claudine (à gauche), merci 

pour la salle. 

 

Mais tout fini bien, ils arrivent à la salle du pique-nique, tout le monde 

déballe sa victuaille pour se restaurer. Chacun offre apéro, vin rosé ou 

rouge et à la fin les gâteaux. Il est déjà 13 h 30, il faut tout ranger et se 

rendre à « L’Autre Usine ». Nous tenons à dire un grand merci pour le 

bon accueil que nous avons eu à la Paroisse Saint Bernadette. 

A l’arrivée à « L’Autre Usine » chacun se réparti à son activité sportive 

choisie : deux pour le Billard, un groupe pour l’Escape game et l’autre 

pour le Bowling. Un excellent moment de détente et de partage pour tout 

le groupe. Deux personnes après ses épreuves veulent s’affronter sur la 

piste de Karting : Les bolides sont lâchés. 

 

 

Le Président, Alain, vient de 

trouver sa pointure, pas 

pour nous faire des pas de 

danse, mais pour le bowling. 

Bonne chance… 

 

 

 



 

Escape Game :  

1er groupe qui sort… ils n’ont 

pas l’air trop sonné. 

 

 

 

 

Escape Game :  

Second groupe qui sort… ils sont 

heureux, mais Daniel a dit « On 

aurait pu faire mieux ». 

 

 

 

 

Escape Game :  

Troisième groupe qui sort… ils 

sont heureux, même si 

certaines ont eu les chocottes. 

 

 

 

 

 

 



Pour certains le billard et d’autres au bowling. 

 

 

 

Quelques joueurs  

attendent leur tour… 

 

 

 

 

 

 

Joli lancé de boule par 

Monique, elle a pris la couleur 

Verte, couleur de l’Espérance. 

 

 

 

 

Il est déjà 16 h, chacun s’installe pour une collation, Joël et son 

accompagnatrice disent au-revoir à tous et reprennent la direction du 

Champtocéen. 

Nous pouvons dire un Grand Merci aux « Amis de Raymond » pour 

cette belle journée. A renouveler dans un autre lieu en 2019. 

 

 



 

 

Pour les passagers du car une surprise 

les attend, Yves Courant dit « Tonton 

Yves » avait prévu un cocktail pour fêter 

leurs Noces d’Or, surprise aussi pour 

Monique qui n’était pas au courant. 

Nous leurs souhaitons un Bon 

Anniversaire de Mariage et au 60 

Ans. 

 

 

Votre reporter du jour : Joël Denécheau. 

 

 

 


