
Réveillon  – 31 décembre 2011 

Nous avons clôturé nos randonnées par le traditionnel  gouter suivant la dernière randonnée 

annuelle au Passage, tout au bout du pont canal. L’ami Michel Nous a régalé, aidé en cela de 

son épouse et de quelques bénévoles, de café, chocolat chaud, et de toute une variété de 

gâteaux, et autres délices, tous meilleurs les uns que les autres. 

Nous nous sommes séparés sur cette bonne note, le jeudi 29 décembre, se souhaitant un 

chacun un bon réveillon et à l’année prochaine, c'est-à-dire quatre jours après le lundi 2 

janvier de l’année 2012. 

Lequel réveillon, pour les amis de Boé randonnée qui avaient décidé de le passer 

convivialement ensembles,  dans la salle sous la mairie de Boé, s’est fort bien déroulé, dans 

une ambiance festive, la bonne humeur  et l’amitié. 

Nous avons débuté la soirée par le fameux apéritif à la « Maïté », ouvrant ensuite la soirée 

dansante avec quelques paso, marches et valses musette.  

Et l’excellent repas livré pile poil par notre sympathique traiteur a commencé sous les 

hospices de notre Jeannette aidée en cela d’une armée de bras volontaires. 

Le déroulement de la soirée a été ponctué de différentes interventions, telles que la 

découverte du vin surprise, le loto catalan de Ginette, le sketch d’Huguette et  Monique, la 

chenille et autres. 

Et nous nous sommes très vite retrouvés à minuit, tellement le temps passe vite en bonne 

compagnie, et lorsqu’il n’y a pas de temps morts. Nous avons ainsi basculés en 2012, pour 

poursuivre nos agapes et la soirée qui s’est tranquillement déroulée jusque vers les trois 

heures du matin. 

Rendez vous fut pris pour certains dans la matinée vers 11h00 pour déséquiper la salle et la 

rendre propre, et ma foi, comme notre traiteur nous avait largement dotés en nourriture, 

nous avons fini, encore une fois très convivialement les restes 

A noter que le poisson en entremet, un filet de loup aux queues d’écrevisse qui suivait le 

traditionnel excellent foie gras aux figues, était délicieux. Il précédait un succulent rôti de 

veau aux pleurotes, très savoureux et tendre à souhait. 

Et là, enfin, dans l’après midi, la salle étant nickel et tout rangé, nous nous sommes séparés 

et sommes rentrés chez nous, après avoir clôturé dignement le réveillon 

Encore merci à Jeannette, Jean-Pierre et toute l’équipe d’organisateurs et bénévoles, et 

rendez vous à l’année prochaine pour le réveillon 2012. (Dès demain, je réserve la sono, et la 

salle). 

Bien amicalement à tous 

Olivier 


