Lʼinauguration de notre
nouvelle cantine

Le 16 octobre après-midi, les délégués de
6ème devaient se rendre à côté de la pastorale
pour faire une rencontre à l’occasion de
l’inauguration de notre nouvelle cantine.
Nous pensions que c’était une réunion comme
les autres mais l’on se trompait.
M.Guiart avait fait venir un boulanger qui a 15
ans d’expérience et qui nous a appris à faire du
pain traditionnel. On était réunis à 14 (tous les
délégués de 6ème) et l’on s’est installés sur
des tables dehors. Le boulanger nous a montré
puis, on en a fait. On a très vite sympathisé
entre délégués.
A la fin, on a fait des entailles dans les petits
pains pour les décorer un peu.
Dans son camion, le boulanger les a cuits en
deux fournées.
Quand ils ont été prêts, il était 16h50 et on a
pu en déguster un avec un morceau de
chocolat : c’était délicieux !!
Vers 17h10 nous avons commencé à déposer
les grilles de cuisson au foyer.
Nous avons disposé les petits pains en faisant
une cascade grâce à trois tables de la plus
petite à la plus grande. C’était magnifique !
Nous avons préparé la salle avec des chaises
des décorations ...

Sur le coup de 17h50 nous avons joué dans la
cours en attendant les premiers invités.
La première personne qui est arrivée, ... c’est
ma maman 😅
Après les gens sont venus de plus en plus vite
et la cérémonie a commencé.
La directrice a fait un discours puis M. le maire
et le directeur diocésain.
Nous avons distribué nos 120 petits pains mais
il y en avait trop ! Du coup, on a mis sur le
buffet à la cantine. Oui, parce que c’est bien de
parler de la cantine, mais après il faut la voir !
Un buffet avec des encas et des boissons nous
attendait : c’était génial !
Je suis super contente d’être déléguée 🙂
Elsa ORSINI, 6e.

