
SORTIE    à   SEBOURG 
 
Le samedi 12 avril  2008, nous découvrons à la salle de fêtes de SEBOURG,l’histoire 
des «  repassoirs  »  retraçant l’ évolution du fer à repasser , de la préhistoire à nos jours 
. 
 
 Un collectionneur nous présente avec une réelle passion, l’histoire et la nature des fers 
à repasser spéciaux à travers les âges :  
 
            Quelques uns  pour « bichonner  » les chapeaux «  haut forme  » et pour la 
réalisation des fraises , d’ autres pour la mise en plis des pantalons et des cravates ; il 
termine par la présentation d’un des fleurons de la  collection, à  savoir  un magnifique 
fer à repasser de voyage 110 / 220 volts qui par retournement de la plaque chauffante 
permet le chauffage des fers à friser les moustaches ainsi que le chauffage d’un petit 
bassin à eau chaude pour le rasage du matin . 
 
           Toute l’assemblée des camping _ caristes présents à suivi  avec intérêt la 
présentation de la collection et c’est vers 18 H que tous regagnent le camping « la 
chaumière » après avoir fait un détour au cimetière du village ,admire la tombe du 
patron d’une entreprise de transport représentant l’avant d’un autobus sculpté dans la 
pierre. 
 
 
            Vers 18 H ,sous le barnum, l’apéritif et le repas en commun ,le dessert, le café et 
pousse café sont offerts par Claude et Fred pour fêter l’acquisition de leur premier 
camping -car, une soirée bien agréable et très conviviale . 
 
Le dimanche 13 avril             
 
      A 9H : promenade au marché de ROMBIES où nous 
découvrons des produits fermiers du terroir. Retour à 
SEBOURG vers 11H où nous sommes accueillis par le 
cultivateur voisin du terrain de camping. Nous visitons 
d’abord les installations de stockage du lait ensuite la 
salle de traite puis les nombreuses étables occupées 
d’abord par les veaux ,les vaches laitières puis 
Les bœufs à engraissement et nous finissons par celles 
des taureaux . 
 
        Retour au terrain de camping pour l’apéritif suivi d’un repas pris en commun, 
démontage du barnum et enfin avant de prendre la route du retour, nous remercions 
chaleureusement Claude et Fred  aidés par Yvelines et Michel pour ce week-end 
campagnard  que nous avons tous apprécié. 
                                                                             Anne_Marie et Michel Gascouin    

                        


