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Il était une fois douze Français et six Ecossais qui se retrouvèrent à 
Madrid. Cela se passait en l’an de grâce 2013, par un beau jour d’avril 
un peu frisquet. Nos amis Ecossais nous avaient organisé cela de main 
de maître, dans un superbe hôtel du centre ville, ce qui nous permit de 
découvrir à pied musées et restaurants, monuments et restaurants, 
jardins et restaurants… Vous l’avez compris, la cuisine espagnole n’a 
plus de secret pour nous. 
Une gare dans laquelle poussent des plantes tropicales, un marché où 
l’on déguste des tapas à longueur de journée, un magnifique palais ri-
chement orné, une place ancienne qui n’a rien à envier à notre place 
des Vosges, un palais de verre féérique au milieu d’un parc, des Velas-
quez en veux-tu en voilà, des boutiques pour le shopping (enfin, tant 
qu’on ne s’est pas fait voler papiers et argent dans son sac à dos. Mais 
chut ! On ne dira pas à qui cette malheureuse aventure est arrivée), 
voilà en vrac quelques-unes des images que nous garderons de ces 
quelques jours. Ce fut bref, mais intense, pimenté de la chaleur de l’a-
mitié franco-écossaise, à défaut de la chaleur du soleil, présent mais 
inefficace.  
Nous nous quittons en rêvant de la prochaine édition de ce voyage 
commun : Stockolm ? Berlin ? Bruxelles ? Cracovie ? Tout est possible. 
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Juin 2014 

• 7 septembre : Forum 
des associations 

• Début octobre :    
marche pour Marylou 

• 15 novembre : St An-
drew à Bezu 

• 22 novembre : Saint 
Andrew à Aulnay 

• 6/7 décembre : Marché 
de Noël 

• 31 janvier 2015 : Burns 
Supper à Carnoustie 


