
 

  

LE REPAS DE FIN DE SAISON 2016  

REPORTAGE :cx : 

 

Le samedi 8 octobre 2016, la SONALOM avait invité ses adhérents et leur famille à un repas de 

clôture de la saison. Vingt-six personnes étaient inscrites et nous avons eu le plaisir de nous retrouver 

à trente cinq .  

Alain MAFAITY et Annick nous ont accueilli gracieusement dans leur entreprise , le CAMPING des 

AJONCS situé sur la route du Fort bloqué.  http://www.campingajoncs.fr/camping.php .  A l’intérieur un 

lieu sympathique a été mis à notre disposition  : ‘’LA PAILLOTTE’’ . 

Tôt le matin , Loulou et Bernard B ont installé les tables et les bancs (mis à disposition par la mairie), 

mis des nappes et les couverts et dès 11H lors de l’arrivée des premiers participants pour l’apéritif , 

tout était prêt . Vers midi , il y avait déjà beaucoup de monde. 

 

Les choses sérieuses ont commencé par la mise en place de mignardises préparées par les membres 

de la Sonalom et nous avons particulièrement apprécié les rillettes de maquereaux préparées par Bob 

Pluen. Mais il ne fallait pas trop manger !!!! , les crèpes ‘’à gogo’’ allaient arriver …  

       

http://www.campingajoncs.fr/camping.php


Il faisait un peu frais avec un soleil qui avait du mal à traverser les feuillages de ce lieu ombragé. 

Il avait été convenu d’un apéritif amélioré et il l’a été . Bien sûr il y avait des ‘’bulles’’ pour faire des kir 

et aussi des boissons non alcoolisées.  Notre trésorier s’était installé pour collecter les participations 

des présents avant que nous ne commencions les libations…..  

               

Alors , on a attendu le discours du président pour commencer et chacun a pu converser ….  

 

 



 

Pendant que la crêpière mettait en place son atelier sous parfois des regards qui avaient déjà faim …  

     

 



Et puis notre président  a remis un bouquet à notre hotesse Annick et 3 bouteilles de bon vin à notre 

hôte, fidèle adhérent à notre association, Alain Mafaity , toujours prêt à rendre service . 

   

Alors, les libations ont pu commencer …. Sous un soleil qui commencait enfin à chauffer  

 

Vers 13H , les bonnes odeurs nous invitèrent à passer à table ….  

     

Du choix , il y en avait pour les galettes :  œuf, jambon, fromage, champignons frais revenus à la 

crème, confit d’oignons, épinards à l’ail et crème, lard et andouille grillés  . Chacun pouvait demander 

SA galette !!!! ….  et beaucoup se sont ‘lâchés’ et pas qu’une fois !!!! ……  



 

Chacune & chacun a pris place à table comme bon lui semblait …  

   

 



Et quand vint le temps des crêpes sucrées , devinez qui furent les premières ?  

 

Et là encore le choix était grand et le cumul possible !  Beurre , sucre, caramel au beurre salé de 

fabrication maison, chocolat, chantilly, confitures … On se souviendra des ‘’SAVEURS DE 

PLOEMEUR’’ http://www.saveurs-de-ploemeur.fr/  . C’était une bonne formule choisie par le CA . . 

   

Puis vient le temps de faire la vaisselle…. , les dames ont préféré ‘’le fait main’’.  

   

http://www.saveurs-de-ploemeur.fr/


Les hommes ont rangé tables et bancs dans le contener de la mairie et passé le balai .  

 

Une fois tout rangé , certaines et certains ont préféré rentrer chez eux faire la sieste … ou vaquer à 

d’autres occupations. …  

Mais les ‘’boulistes’’ sont restés encore … et les plus ‘’accrocs’’ avaient emmenés assez de boules 

pour les autres !   

Alors, on a commencé à 5 puis 6 puis deux équipes de quatre avec un spectateur faisant fonction 

d’arbitre quand le jeu se déplaçait devant lui  …  

On ne vous dira pas les score des 3 parties qui ont été jouées en 12 points mais à chaque fois c’est la 

même quadrette qui a gagné .    

Il faudra que l’on demande à Alain de prévoir un terrain de boules car vraiment il y a trop de cailloux 

cachés dans ses chemins et pas de chance , ils ont presque toujours été ‘contre nous ‘  §§§§§ ! 

Vous comprendrez que je faisais partie de l’équipe perdante ! 

En tout cas , ce fût une belle et bonne journée et je sens que celles et ceux qui étaient en vacances 

sous le soleil de l’étranger vont regretter de ne pas avoir pu être parmis nous .  

MERCI à Annick , Alain , Loulou , Bernard B , xxx  la crêpière, Marc et le CA pour nous avoir 

créé cet moment de bonheur . On refera l’an prochain !  ‘’si vous le voulez bien’’ .  

  

BONNE SEMAINE :cx : 

Visitez le site de la SONALOM : http://www.sonalom.org    

  Contact : sonalom@sonalom.org 
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