Des adhérents heureux de se retrouver ...
Ce « Jambon grillé » 2021 a été délicat à organiser. Beaucoup d’embûches sur notre parcours.
Pas d’accès à la salle pour raisons sanitaires, il a donc fallu monter des barnums, qui ont résisté à
l’orage, malgré quelques fuites. Le chemin d’accès habituel aux Casnières a été coupé par la chute
d’un arbre, mais les convives sont tous bien arrivés, après
quelques détours,

et ils ont installé leurs
tables et sièges personnels avec discipline .

C’est maintenant l’heure de la sangria préparée par l’équipe de Christiane et servie par
nos équipes masquées et gantées.

Elle sera suivie d’une copieuse assiette de charcuterie, et viendront ensuite le jambon
grillé et ses légumes, préparés par le P’tit Brettois. Et bien appréciés, comme en témoignent les assiettes vides...

Le tout en musique, avec les « P’tits Buttés » :
Gigi avec son accordéon diatonique
accompagne les chansons de Nénette,
chansons d’hier et d’aujourd’hui, souvent
reprises par les convives.

et nos chanteurs maison prennent le relais : Marcel, Didier, Dany, Nicole, MarieFrance, Guy…
On enchaine avec fromage, dessert et café et Daniel présente les bénévoles.

La pluie reprend, empêchant les jeux de boule,
alors on sort les jeux de société ou les cartes. Et
toujours dans la bonne humeur, ça fait tellement de bien de se retrouver !

Ensuite c’est le tirage de la loterie, qui a rapporté 528€ à partager avec la Fédération.
Attention ! gardez-bien vos tickets, il y aura un
2ème tirage à l’Assemblée Générale Fédérale.

Nous avons été heureux et fiers de la participation
de nos doyens Marie et René, à cette journée
qu’ils ont beaucoup appréciée.
Merci à nos bénévoles, la journée a été fatigante
mais voir nos adhérents heureux est une belle récompense.
Et merci aux « P’tits Buttés » pour leur animation
chaleureuse et efficace.
AM

