
LE COCHON GRILLÉ, pardon, le JAMBON Grillé du  

16 mai 2019…. 

Cette année 2019 nous innovions avec cette formule : une seule journée 

« auparavant ; le mardi et le jeudi. » 

Nous avons bien fait, puisque avaient répondu 165 per-

sonnes ! Une super ambiance, beaucoup de chanteurs et 

chanteuses s’arrachaient le miro de notre DJ Pascale. 

Après le déjeuner, préparé par le p’tit Brétois, chacun s’orientait vers une activité se-

lon son choix, la danse avec DJ Pascale, les boules, les jeux de cartes ou la balade dans les bois 

du circuit… 

  

Vers 18 heures, c’était l’apéro après lequel tous rentraient au bercail heureux d’avoir passé une 
excellente journée !!!! Les absents peuvent être sûr d’avoir manqué quelque chose !!!!  

Le panier, qui pesait 6kg 650, a été gagné par Marinette LETOURNEAU   <<Bravo>> 



Une seule journée, mais autant de 

boulot pour nos bénévoles voire 

plus… Depuis le mardi il y avait déjà 

du monde sur le pont ! Aller chercher 

les Barnums et les tables, un grand 

merci au CE des Cheminots et au 

Petit Bretois qui nous ont prêté leur 

barnum gracieusement. 

Le mercredi plus d’une vingtaine 

de bénévole s’affairaient sur le 

terrain des Casnières : Là une 

équipe en cuisine pour préparer 

les légumes une autre à monter 

les 5 barnums.  

Le jeudi nous les retrouvions pour le ser-

vice et le soir pour remettre tout en ordre 

et nous arrivons au vendredi pour remme-

ner tout le matériel à Allonnes, au CE des 

Cheminots et à Brette chez le Petit Bre-

tois…La semaine d’avant il a fallu faire les 

achats et préparer la « Sangria » 

UN GRAND MERCI DONC Á TOUS CES BÉ-

NÉVOLES ET BRAVO, Ils étaient fatigués  

jeudi soir mais contents d’avoir réussi cette 

belle journée et de surcroît ensoleillée !!! 

A l’année prochaine encore plus nombreux,  

 

                                                       Daniel Bruneau 


