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LE BEAUJOLAIS NOUVEAU A LA SONALOM
24 NOVEMBRE 2017
Reportage & photos CX

Tous les adhérents avaient été invités
ainsi que quelques VIP à déguster le
beaujolais nouveau.
37 personnes s’étaient inscrites dont M.
le Maire et un conseiller municipal.

Dès 18H, tout était en place pour accueillir les invités qui arrivèrent, sans
l’avoir annoncé, (seulement 2), avec des gourmandises … salées et sucrées …

Les verres furent remplis mais avant
que la fête ne commence, le viceprésident Alain Huet a lu un mot
adressé par le président …
Bonsoir à tous,
Pour raisons de santé je ne peux être parmi
vous ce soir pour partager le ‘’Beaujolais
Nouveau’’.
Je tiens à remercier toutes les personnes
présentes, M. le Maire, ses adjoints et les
Président d'associations. Merci aux membres
du Conseil d’Administration qui font un
travail remarquable pour que ce moment de
convivialité soit une réussite.
Voilà, je suis quand même prês de vous. Je
vous souhaite une très bonne soirée. Marc

Et pendant que chacune et chacun
dégustait le beaujolais nouveau, le
document ‘’discours du président ‘’
circulait parmi tous les invités pour
que chacun puisse soit le signer, soit
lui mettre un mot….
Alors, il est certain que ce ‘’papier’’
a maintenant quelques taches de gras
de saucisson, andouille, jambon &
boursin, petite saucisse , knack,
terrine de sanglier/chevreuil,
cacahouète, chips et quelques traces
de beurre salé de la tarte aux
pommes avec rhubarbe et du
délicieux gâteau breton, etc., et une
odeur de Beaujolais nouveau mais
bon , ce sera un souvenir pour notre
président ….
Il lui sera remis à l’hôpital car il en a
encore pour une bonne semaine
probablement.

Après la fête, il fallut débarrasser et nettoyer … et certains ont pu rendre
visite au nouveau tracteur, le ‘’ DEUTZ ‘’

Nous espérons que vous avez tous ensemble pris du plaisir lors de ce convivial
moment comme souhaité par notre président. Il sera content de le savoir.

MERCI A TOUTES ET TOUS.

