« Prix du confinement » au Château de Saint Denis-sur-Loire

Samedi 27 juin, une soixantaine de membres VMF41 se retrouvaient au très beau château de
Saint Denis-sur-Loire.
Chaleureusement reçus par les propriétaires Brigitte et Gilles Ayguesparsse, nous avons visité
le magnifique parc et appris l’histoire du château.
C’est, à l’origine une demeure médiévale acquise en 1341 par la famille Hurault, ancêtre des
actuels propriétaires. Elle fût transformée pendant la Renaissance puis au 18ème siècle.
L’architecture garde des éléments de ces différentes époques.
C’est la réputation des eaux thermales dès le 9ème siècle qui est à l’origine de l’édification du château
et du village. Celle-ci a perduré au cours des ans. Aujourd’hui on peut admirer les eaux claires des
douves alimentées par les sources.
Depuis la terrasse, le regard embrasse le magnifique parc classique réhabilité par les
propriétaires, des projets sont à l’étude pour redonner vie à une autre partie du domaine.
Dans ce cadre idyllique, l’ambiance était joyeuse.
Alors qu’un de nos adhérents fît tomber son masque dans l’eau au cours de la visite du parc, le
maître de céans n’a pas hésité à risquer les bas de son pantalon en pénétrant dans l’eau pour
récupérer le masque. Il fut largement congratulé.
Le prix du confinement a été remis aux lauréats par Véronique. Poème, tableau, photo, film
vidéo...les VMF ne manquent ni d’imagination, ni de talent.
Un succulent apéritif sur la terrasse nous permettait de profiter de l’atmosphère du lieu, de la
vue sur le parc et de la conversation des amis. Il fût suivi d’un repas par petits groupes où chacun
apportait sa vaisselle et ses plats, crise du covid oblige, mais qui n’a pas entamé la bonne humeur et
les échanges verbaux jusque tard dans la nuit.
Merci Véronique et merci à nos hôtes pour ces moments privilégiés.
Carole Hardouin
Merci à vous tous présents le 27 juin, à Gilles et Brigitte pour leur accueil, à Carole pour cet intéressant compte rendu, aux photographes
Alain, Jean-Louis, Philippe et Jean-Baptiste. Félicitations aux heureux lauréats Dominique Fidric, Bernadette Desgrange et Jean-Baptiste
Anginot.
Amitiés Véronique.

