
Vingt ans….de continuité dans l’amitié et la bonne humeur. 

Ce repas, partagé entre quatre vingt convives, différé pour des raisons techniques depuis le mois de 

Février, date anniversaire réelle du club, restera encore comme un des grands moments de notre 

association.  

En effet, tant par son taux de participation, par la qualité de l’accueil de l’auberge des compagnons et 

la qualité du repas, par l’entrain de tous les convives, leur participation ou l’écoute réservée aux 

différents entractes qui ont émargé ce déjeuner, ce tout a ainsi marqué une fête bien orchestrée et 

réussie. 

Tout a commencé le matin par une marche de 10 km qui, au départ du parking du petit Casino de la 

route de Cahors, nous a emmenés sur le plateau de Bon-Encontre, par le bord du canal, une forte 

montée, la Hulotte et son beau château dominant un vallon verdoyant et champêtre, et le retour par 

la côte de Pécaud, deux heures quinze après être partis. Ce qui, compte tenu des arrêts et du 

dénivelé, donnait une bonne moyenne au kilomètre.  

Le temps printanier était au rendez vous, et même si les polaires étaient de mise au départ, nous 

nous sommes allégés en cours de route, la température étant remontée entre temps.  

Un arrêt vers dix heures nous a permis de déguster les chouquettes amenées par Josiane à notre 

intention, et qui furent les bienvenues. 

Nous nous sommes séparés sur le parking, pour retourner nous changer et nous rafraichir, les 

chacunes et les chacuns chez soi, rendez vous pris pour 12h30 à l’auberge des compagnons toute 

proche. 

Retour une heure plus tard. Certains convives sont déjà arrivés et en profitent pour visiter une 

exposition des chefs d’œuvres en ébénisterie des maitres compagnons, dans une salle jouxtant celle 

du restaurant.  

Discours du Président que je suis : Je remercie Monsieur le maire de Boé et son épouse de bien avoir 

voulu nous faire l’honneur d’assister à notre  repas, ainsi que les différentes personnes qui furent les 

adhérents de la première heure, et présentes dans cette salle. Je cite entre autres Monsieur Paul 

Matéo, un des premiers Présidents, et Madame Jeannette Pochelue «  notre locomotive » et 

ancienne trésorière du club, et bine sûr toute l’assistance ici présente.  

Une remise de diplômes, en tant que plus anciens membres du club pendant la première décennie, 

ponctue la fin de ce discours, et après que j’aie annoncé l’apéritif servi sur la terrasse extérieure, ce 

qui me vaut un grand « ha, enfin ! », nous sortons nous rafraichir. 

Ensuite, la valse des plats, selon le choix des menus, et grâce au remarquable travail d’organisation 

de Jackie concernant ces choix, est entrecoupée de quelques attractions, dont celle du mage 

Michellius qui nous fait passer un bon moment avec ses tours de prestidigitation et de passe-passe. 

Le champagne offert par le club, vient agrémenter le dessert, lui donnant une note pétillante et 

festive pour le plus grand bonheur de l’assistance. 



Le téléphone portable de l’ami Jean-Pierre, nous donne les résultats du match de rugby Agen-

Clermont qui voit l’écrasante victoire du XV Agenais. La technique trouve ainsi son justificatif. 

Nous nous quittons vers 17h30, remerciant le responsable du restaurant et ses serveuses, gentilles, 

efficaces et souriantes,  après avoir passé ce grand moment convivial, en Nous donnant rendez vous 

pour le vernissage de l’exposition, le 8 Avril, à 18h30, à la médiathèque de Boé, ou seront conviés 

tous les adhérents du club, et qui ouvrira le second volet des festivités relative à ce vingtième 

anniversaire. 

Je remercie encore une fois toutes les personnes présentes à cette manifestation, invités, conjoints 

et adhérents, d’être venus si nombreux et d’avoir amenés leur bonne humeur et toujours, et,selon le 

maitre mot de toutes nos manifestations et activités : « leur convivialité ». 

Bonne vingtaine prochaines années à tous, et rendez vous en 2021. 

Olivier Tracqui 

 


