
Boé randonnée - Réveillon de la saint sylvestre 2018. 

Nous étions 42 convives pour célébrer ce grand moment de la vie du club et nous 

réunir dans la salle de banquets de Boé Bourg. 

L’organisation du réveillon, Présidée par Jeannette, (et aidée de tout un chacun), a 

été comme d’habitude: parfaite. Nous pouvons en remercier tous les intervenants. 

Nous avions fait appel au même traiteur que l’année dernière, et encore une fois, le 

repas, tant en quantité qu’en qualité nous a satisfait. 

L’ami Henri était aux commandes de la sono. Il nous avait concocté un programme 

de danse très varié. (il s’améliore d’année en année, et son matériel devient digne 

des plus grands D.J. de la planète). Non, sans rire, il nous apporte toujours un petit 

plus qui fait la différence, d’une année sur l’autre. Là encore, merci à notre ami pour 

son investissement, tant matériel que personnel. 

Le programme de la soirée s’est déroulé sans heurt, alternant apéritif à base de la 

célèbre soupe de champagne de Jeannette (jusqu’au fond du Brésil, en forêt 

Amazonienne, on lui a demandé sa recette, par transmission tam tamesque !!!....* 

En tout les cas, elle était très bonne, grâce un peu à Raymond et à moi-même, qui 

avons servi de …Hips ! Gouteurs. Et quand Jeannette nous a….Burp !....dit que les 

doses….La la la la lèreuh….étaient enfin comme il faut ….Il était un petit vanire, il 

était tun vetit panire…..Nous l’avons mis au frais….hugh…hi hi hi ! Que je suis drôle 

tout de même (Hugues Auffray…elle est exceptionnelle celle là, si si !) 

……*Et donc, ce programme a été entrecoupé de danses, du déroulement du repas, 

de sketch (Maïté, Monique et Huguette dans une de leur composition dont elles ont 

le secret)….  d’un loto catalan, (dont les lots ont été remportés encore une fois par 

les mêmes tables. Yy’en a marre !!!) et des bouteilles surprises millésimées 1959, 

1948, et 2037. 

Henri pour sa part nous a fait danser sur son voyage autour du monde, déjà utilisé 

lors du repas anniversaire à Cahors, mais toujours aussi efficace.  

Et la soirée s’est déroulée sans heurts, jusqu’à minuit, ou nous nous sommes, 

souhaité les meilleurs vœux.  Elle s’est ainsi poursuivie jusque vers les 4h du matin. 

Le lendemain, une vingtaine de bénévoles sont venus nettoyer, ranger et remettre la 

salle en état. Ensuite,  Ils se sont réunis autour d’une table conviviale pour finir les 

restes, plus que suffisants, comme d’habitude. 

Merci encore une fois à tous les participants pour nous avoir fait confiance, et nous 

vous donnons rendez vous à l’année prochaine pour le réveillon 2019. 

Bien amicalement à tous, et à bientôt (dès jeudi, en fait) sur les chemins de rando.  

Olivier 


