
Fête de nos ainés,  

 

A l’initiative de notre chère Présidente, Jackie, et avec l’aide de tout un chacun, nous 

nous sommes réunis, ce 02 décembre 2017 à l’occasion d’une soirée « auberge 

espagnole » dans la salle polyvalente de la mairie de Boé. 

Nous étions 80 Participants a avoir répondu à l’appel de cette soirée très conviviale. 

La sono était assurée par l’ami Jean-Pierre, et deux intervenants musiciens 

adhérents de Boé randonnée, Jean-Marc et Joël, ont prêté leur concours à cette 

manifestation avec différents morceaux de musique tous très bien interprétés. 

La Présidente a aussi remis des cadeaux à nos amis ayant fêté leurs 80 ou 90 

printemps (on ne le dirait pas à les voir, comme quoi une vie saine et des activités 

sportives…) et Michel a lu une longue romance sous forme de poème dédié à 

chacune de ces personnes 

Nous avons partagé un apéritif fait de kir au vin blanc, accompagné de différents 

amuse-gueules, tous plus délicieux les uns que les autres. 

Nous avons assisté à différents sketchs et animations :  

Le vote rural en mairie, avec Jeannette, Maïté, Huguette et Monique 

Puis des tours de magie de notre ami Michel, toujours très réussis et bluffants 

Suivis par Le sketch «  le permis de conduire de Jean Yanne, interprété par Jean-

Claude, Viviane et moi-même. 

Le tout entrecoupé de danses et de danse en ligne sous la direction de Jackie. 

Nous avons dégusté différents plats de résistance, et desserts tous plus délicieux les 

uns que les autres. Je ne me suis aperçu seulement à la fin qu’il y avait un tajine, il 

avait l’air parfaitement délicieux, mais je n’avais plus faim, et je pense qu’il aura fait le 

bonheur de ceux qui ont déséquipé la salle le lendemain dimanche. 

Voilà qui marque une fois de plus, l’amitié, la bonne entente et la convivialité de tout 

un chacun, et de ce magnifique club qu’est Boé randonnée. 

Merci à tous pour cette soirée, et bonne continuation sur nos chemins de randonnée. 

 

Olivier TRACQUI 

 


