
Bonsoir Mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir Messieurs. 

Quelques mots sur les activités et les news du club. 

Il  y a quelques temps déjà que je n’avais pris la plume (en fait la plume, c’est un ordi tout 

neuf pour remplacer le précédent «tout neuf »  d’octobre qui avait fondu. Mais utiliser 

l’expression « la plume », ça fait très rétro, c’est comme pour « mademoiselle » : dès la 

naissance, un bébé féminin est une « dame » maintenant. M’en fout, la réforme du 

diquetortionnaire ne m’atteindra pas, moi. Je continuerai envers et contre tout à coller des 

accents circonflexes partout. êt même quând îl ny’ ên â pâs besôîn. 

Pour les news du club, l’histoire du stylo trouvé sur la route à Monbran lors d’une sortie 

d’Octobre a connu un merveilleux dénouement. Après une enquête serrée, l’utilisation de la 

DST, de  la CIA, du FBI (portés disparus), on a porté retrouvée la propriétaire de l’objet : en 

fait c’était bien la fille de Mimi Matéo, comme écrit sur le stylo (avouerais je qu’en prenant la 

fôto, je n’avais même pâs vû le nôm écrît dessûs ! Donc je l’ai remis à jeannette, qui l’a remis 

à Mimi, qui a dû le remettre à la fille à Mimi, laquelle en a fait ce qu’elle en a bien voulu, car 

après tout, il est de son bon droit d’user de ses affaires comme bon lui semble. 

 Ah Ah, ah, damned, notre ami Michel Chambers en fera t il un autre poème. A voir, à suivre, 

à tes souhaits !!! Vous le saurez dans notre prochain feuilleton diffusé sur un ternet : le stylo 

qui a du pot, avec la crème tout au pot pour guérir vos meaux, quels qu’il soient, ou qu’ils 

soient, surtout à Meaux. A moi conte…. brie de meaux. Que de mots, que d’eau , que d’eau ! 

Entre temps, on a passé le réveillon entre amis. Toujours très réussi, ce réveillon, grâce à 

Jeannette et à son équipe, et bien sûr à tous les convives et aux animations. Tout très bien 

comme d’habitude. Pour ceux qui n’ont pas reconnu l’adjointe du maire dans le sketch, avec 

son fond de teint et sa moustache, allez donc demander à Mme Duloué. Très réussi ce 

déguisement. Vivement le prochain réveillon. Pas trop vite quand même, on se ramasse un 

an de plus à chaque fois. 

Et puis il y a eu l’Assemblée générale du club, très courue, nombreux participants. Les 

adhérents n’ont pas fait faux bond à la Présidente, qui comme d’habitude nous a soignés par 

ses  comptes rendus, clairs, nets et précis. Remercions aussi les autres intervenants du 

bureau pour l’organisation et la préparation. Le tout suivi d’une galette et d’un apéritif 

bienvenus. 

Et nous arrivons à ce fastueux anniversaire des 25 ans du club, dignement fêté par plus 

d’une cinquantaine d’entre nous, ce dimanche 7 Février, au cabaret « le Music Hall » de 

Bergerac . Sans être un grand spécialiste des cabarets, j’ai quand même assisté à quelques 

spectacles, et je dois dire que celui ci est un peu au dessus des autres : présentation 

soignée, spectacle de qualité, très jolies madmoizelles, aux joues très rebondies, costumes 

soignés, french cancan et grand écart. En plus, l’ami Robert ya mis du sien, invité sur scène 

qu’il fut !   Très bon repas de pays copieux et de très bonne qualité. Bref une excellente 

journée, sur une idée de notre présidente, et avec les cars Pascal comme voyagiste.  Encore 

bravo à tous d’avoir fait confiance au club. 

Pour ma part, je vais tâcher voir de reprendre la marche dès lundi, car je commence à 

sérieusement m’em……………..mousailler à la maison.  Bonnes randos à tous et à bientôt. 

Olivier Tracqui  

 


