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The 24/03,  24 crews, had an appointment  in Behuard, a little village 
in the Loire valley to for starting a weekend driving us through the « 
Douceur Angevine » mixing economy, sport, history and culture. 

Our first stop was the well known firm Cointreau which produce 15 
millions of liters by year of liqueur made which orange peel.Every 
body has appreciated the degustation.

Afterwards we have discovered the game of « La Boule de Fort » 
which is a traditionnal bowls of the Val de Loire. The bowls are not 
ring, sot hey never go right ! Well done  to Colette and Philippe the 
best of our JEC Team

We began sunday morning by the visit of the Musée de l’ Ardoise in 
Trélazé, which is a place of memory for the work of the miners and 
the spliter of the slate The slade was the firsteconomy of these 
region during the XIX and XX century.

We finish our weekend by the visit of the Jean Lurçat Museum 
installed in the beautiful Hopital St Jean in Angers.  In these casket 
10 tapestries represent the « Chant du Monde », message of peace  
and hope.

Thank you to Guy and Françoise for the organisation of these very 
interested and friendship weekend.

Pictures on our web site : jaguar-ouest.fr rubrique Photothèque



Le 24 Mars, 24 équipages se sont donnés Rendez Vous à Béhuard, 
joli  petit village du bord de Loire, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco,  pour le départ d’ un weekend dans la « Douceur 
Angevine ». L’économie, le sport, l’histoire, la gastronomie, et la 
culture étaient au programme. 

Après un bon « beurre blanc » notre groupe a été reçu par 
l’entreprise Cointreau à Angers. Cointreau produit chaque année 15 
millions de litres de liqueur fabriqués à base d’écorce d’orange. 
95%sont exportés. Tout le monde a apprécié la dégustation.

Le jeu de la Boule de Fort nous attendait. Ce jeu traditionnel du Val 
de Loire a la particularité d’utiliser des boules qui ne sont pas 
rondes et qui donc une fois posées  ne suivent pas une trajectoire 
rectiligne ! Après une démonstration, le groupe s’ y est essayé. 
Bravo à Colette et Philippe les meilleurs d’ entre nous.

Dimanche matin visite du Musée de l’Ardoise à Trélazé. Ce musée 
est un lieu de mémoire des métiers de mineurs, fendeurs de 
l’Ardoise, première activité économique de la région au XX siècle. La
démonstration fut parfaite.

Le weekend s’est terminé par la visite du Musée Jean Lurçat, installé
dans l’ Hôpital St Jean  à Angers. Dans cet écrin 10 tapisseries 
représentant « Le Chant du Monde » message de paix et d’espoir, 
sont exposées

Merci à Guy et Françoise pour l’organisation de ce weekend. Tout a 
été parfait.

Les photos sont visibles sur notre site : jaguar-ouest.fr rubrique 
Photothèque
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