
Réveillon 2017 – Boé randonnée 

Tout a commencé l’après midi du 31décembre (nous avons pris l’habitude de cette 

date, certains avaient exprimé le 16 août parce que le temps est plus clément, mais 

les habitude restent bien encrées)….Et donc avec une petite équipe, restreinte mais 

soudée, tout a été mis en place et préparé pour démarrer, vers 17h30, un réveillon 

digne de ce nom. 

Les convives sont arrivés, tous aussi bien apprêtés et vêtus les uns que les autres.  

Notre très chère Jeannette et ses aides ont pu servir sa célèbre soupe de 

champagne, bien fraîche et bien rafraîchissante (d’ailleurs, je m’y suis rafraîchi 

plusieurs fois….mais je n’étais pas le seul !). 

Nous étions 39 convives, répartis de part et d’autre de la salle, laissant au bout de la 

piste de danse une large place nécessaire aux installations de notre disk jockey, 

notre ami Henri, toujours à la pointe du progrès électronique. 

 Il avait innové cette année avec une table sono de sa fabrication, un portique pour 

enceintes, écran et projecteurs de couleur. L’écran était animé par un rétroprojecteur 

qui  a nécessité un peu de recul et de protections, mais il nous a garanti que l’année 

prochaine, il serait accroché au plafond (c’est le maire qui va être surpris de voir des 

tire fonds dépasser du plancher de sa salle de délibérations, au dessus !!!) 

Ce qui me fait dire, que s’il compte mettre un projecteur au plafond, il refera le disk 

jockey au prochain réveillon, non ? En fin, moi, c’est comme ça que je le comprends. 

Et ainsi je peux mettre fin à ma carrière prolifique de passeur de disques (j’en ai 

marre de l’Anglais, je passe au Français), et profiter pleinement du réveillon. 

Pendant toute la soirée, il nous a distillé de l’excellente musique, alternant les 

différents sketchs ou animations, avec des programmes de danse qu’il a été trouver 

chez sa petite fille aux antipodes de la terre (si,si, il a fait le voyage exprès !) : genre 

on fait un cercle de filles qui tourne dans un sens, et un cercle extérieur de garçons 

qui tourne dans l’autre, et quand la musique s’arrête, les deux partenaires face à 

face dansent ensemble sur une musique du monde : rock, tango, sirtaki (j’en entends 

déjà certains faire un mauvais je de mot avec mon nom, mais je les ai à l’œil ceux 

là). 

Dans les différentes interventions, il faut particulièrement citer le sketch de nos amies  

Huguette et Monique, dans un duo très réussi et costumé. 

Egalement les différentes interventions impromptues de notre ami Philippe Clauzet, 

dans son répertoire de Valentin le désossé, et l’imitation délirante d’un crooner nord 

africain. 

Le loto catalan lui aussi,  a été très apprécié. 



Le repas, entrecoupé de ces animations, a été excellent : 

Soupe de champagne 

Amuses gueule divers et variés 

Soupe à la Maïté  

1/2 langouste belle vue (énorme la ½ langouste !) 

Mousseline de saumon aux pétoncles sauce cocktail  

Chapon à la royale sauce civet aux cèpes (là aussi, une belle part) 

Gratin dauphinois   

Salade et fromage 

Moelleux aux fruits et chocolat sur son lit de crème anglaise. 

 

Le tout amené par un nouveau traiteur, l’autre nous ayant fait défaut moins d’un mois 

auparavant. Mais mamie jeannette veillait, et elle a su motiver ses troupes pour 

trouver un nouveau traiteur. 

 

Nous avons arrosé tout ça avec du vin blanc, du vin rouge de nos terroirs, du  vin 

rosé et  du champagne, le tout en quantité raisonnable, bien sûr. 

 

La soirée s’est ainsi très bien passée, les bouteilles de vin surprise, gagnées par les 

gagnants, qui ont su gagner. 

 

Et nous avons franchi le seuil de la nouvelle année, qui saura nous apporter plein de 

bonnes choses à tout un chacun, ceux qui étaient là et les autres. 

 

Et puis, vers 02h30 de ce 1er Janvier, nous nous sommes séparés pour aller prendre 

un repos bien mérité dans nos pénates. 

 

Le lendemain, une équipe de nettoyeurs patentés sont venus remettre la salle en 

état, et profiter d’un repas fait des restes de la veille. 

 

Ainsi s’est clôt cette soirée très conviviale et attendue, toujours une très grande 

réussite due au savoir faire et au bon vouloir de tout un chacun. 

A Décembre 2018, donc, pour renouveler ces agapes, dans la bonne humeur et la 

convivialité qui nous sont si chères et habituelles. La salle est déjà réservée. 

Merci à tous et à bientôt sur les chemins de randonnée. 

 

Olivier 

 

 
 


