
Clap de fin de saison 2016-2017 
pour les caminaïres i xipotaïres de Mosset 

 
 
Clap donné le lundi 10 Juillet 2017. 
 
Lieu des réjouissances : le chalet au bas de l'ancienne piste de ski, la plus petite du Monde. 
Nous étions nombreux (trente et un) et chacun(e) célibataire ou en couple, flanqué ou non d'un 
petit enfant... français, hollandais, canadien, catalan et certainement européen dans l'âme tout 
comme nos amis britanniques Diana et Christopher aujourd'hui absents...tous avions apporté un 
mets de notre choix afin d'en régaler les amis...et moi, dont l'appétit et la mémoire ont des limites 
de plus en plus serrées, m'avère incapable de donner la liste exhaustive de tout ce qui a été 
apporté par les uns puis consommé et apprécié par les autres... les uns et les autres se fondant 
dans le groupe. Que les omis m'excusent !   
 
Participants : Jacotte et Georges les coorganisateurs solidaires quoiqu'il advienne, Monique de 
l'escaler del Jutge porteuse de son cake fait maison, Jean de l'Espace chargé de Champagne, 
Laurette et Jos les reines des bunyetes et autres entre mets réussis, Monique de la Jonquera de 
Corbiac et Karlà avec leurs toasts de tapenade, René et sa fameuse purée de pois chiches, 
Marianne et son 51 accompagnés d'Albert  chef d'orchestre créateur des boles hollandaises, de 
Robert -el cantaïre- émule de Jacques Brel et de leur ami Franz, ténor au coffre impressionnant et 
à la voix assourdissante, Daniel le chef canadien qui nous avait mitonné un pla antillais (acra) et 
Geneviève véritable soprano...accompagnant  Jojo et Geneviève venus de Canohès avec une tarte 
de leur cru, Jeannette del Solar de la Croeta (l'Adret de la petite croix)... chargés de fromages 
labellisés Serge l'humoriste en compagnie d'Armelle la revenante et d'une charmante petite fille, 
Monique del Mosseto accompagnée de son neveu et d'une cagette de délicieuses pêches, André 
encore un humoriste, avec Mireille et Anouk leur charmante et facétieuse petite fille, Christine del 
carrer del trot (et de la place de la République) spécialiste des tartes sucrées-salées, Thérèse de la 
Carole, la charmante hollandaise de chez Titi, Michèle et sa tarte aux poireaux, enfin Jean et son 
numérique qui n'a cessé de flasher tout comme ceux de Georges, Martine, Laurette, Serge, Jean, 
Geneviève...et j'en oublie ! 
 
 Météo du jour : légèrement pluvieuse et maussade dès le matin mais cela n'a en rien contrarié la 
balade apéritive concoctée par Georges : à travers bois du côté du refuge du Caillau, de la Jassa et 
des demeures du berger...et qui a vu Marianne, la spécialiste des raccourcis incroyables, arriver en 
tête suivie de peu par René qui, lui aussi, connaît les lieux comme sa poche. 
L'orage, peu impressionnant, s'est déclenché dans l'indifférence générale alors qu’en fin de repas, 
Albert, pédagogue pourtant averti, nous faisait inlassablement répéter Frère Jacques dormez-
vous  en trois groupes disparates décalés...sont-ce nos canons incertains qui ont provoqué la petite 
colère des cieux ? 
  
C'est la seconde année que le groupe trouve refuge dans le chalet de la piste la plus petite du 
Monde Tellement petite qu'elle est en train de disparaître victime de la hêtraie gloutonne et 
surtout du 
réchauffement climatique...qu'ils sont loin ces hivers d'antan décrits par Georges Timan où  les 
chutes de neige pouvaient entraîner l'effondrement de cortals ou, plus près de nous, ce nevat 
exceptionnel bloquant plusieurs jours durant le maire d'alors, en l'occurrence René de l'hortalisse, 
dans un refuge montagnard !   
 



 

               

  



                                         

 


