
Réveillon 2013 

Salle polyvalente de la mairie de Boé – 31 décembre 2013 

Comme d’habitude, les amis se sont mobilisés, sous la houlette de Jeannette, notre bien aimée 

organisatrice de ces soirées de réveillon, pour mettre en place la salle, les décorations, et préparer le 

service. 

Avec l’ami henri, et grâce à sa sono, nous faisons les essais pour être au top lors de l’ouverture des 

festivités à 20h00. Nouveauté 2013, nous utilisons le projecteur du club pour passer des photos 

d’évènements passés de Boé randonnée, pendant la soirée. Cela mobilise un deuxième ordi portable, 

et nous prend un peu de place sur la piste de danse, mais nous arrivons à nous organiser en fonction. 

Nous commençons la soirée par l’apéritif maison concocté par Jeannette, sa fameuse soupe de 

champagne. Musique d’ambiance, et convivialité sont au rendez vous. Nous passons ensuite à table 

pour démarrer le menu par le fameux foie gras maison de notre traiteur, Monsieur Albugues. 

Toujours aussi bon, et qui revient régulièrement au menu chaque année. Et la soirée va se dérouler 

sans anicroches, ponctuée de danse, sketchs (la chaise animée, la vielle et la journaliste interprétées 

par Monique et Huguette, les bouteilles mystère et le loto Catalan. Et tout se passe si bien et va si 

vite que nous avons oublié les cotillons, ce qui a bien fait râler Jeannette le lendemain. 

Minuit arrive très vite, dans cette ambiance festive, et nous n’en sommes qu’à la moitié du repas, 

lequel repas nous amènera à deux heures et demie du matin, heure ou les derniers convives 

quitteront la salle. 

Nous éteignons tout, fermons les portes, et rendez vous est donné pour déséquiper, et tout nettoyer 

le lendemain. Nous organisons un petit repas avec la quinzaine d’amis venus nous aider, et la fête est 

enfin finie, lorsque je ferme définitivement la salle vers quinze heures. 

Voila encore un grand moment d’amitié et de convivialité au sein du club, entre amis et 

joyeusement. 

A l’année prochaine donc, pour le réveillon 2014, cette fois.  

L e Président 

 

 


