Dimanche 9 décembre 2018
RENDEZ-VOUS AU SAUVAGE à
CRECHY
Nous n’allions quand même pas nous quitter comme ça ! ! !
Il a été très difficile de trouver une
date, assez loin sur décembre pour que
Jean Jacques ait le temps de se remettre
et pas trop près des libations de Noël,
c’est donc le dimanche 9 décembre qui
a été retenu. Une date qui était loin de
faire l’unanimité car à cette saison de
l’année, les personnes actives dans les
associations sont souvent prises par des
obligations officielles ou des repas de
fin d’année.
Toutefois, nous nous sommes retrouvés
quand même 20 à l’Auberge du Sauvage à
Créchy pour déguster un succulent repas
préparé par Christophe et Alain.
Que dis-je, nous étions 21 car nous avions le
plaisir d’avoir petit Léo, le rayon de soleil de
Jean Jacques et Brigitte. Un adorable
bambin, toujours le sourire aux lèvres.

Nous avons avec bonheur trouvé notre
Président plutôt en forme. Il nous a fait très
peur cet oiseau-là. Il faut même le « freiner ».
A 12 h 30, tout le monde était arrivé, il ne
restait plus qu’à nous installer à table et à nous
laisser vivre.

La salle était magnifiquement décorée,
comme toujours pour Noël, chaque année
le décor étant différent.
Comme il se doit, les conversations
s’orientaient…non, pas à ce que vous
pensez… mais, sur la voiture ancienne et
les dernières rentrées au club, des
aventures des uns et des autres, etc. Peutêtre que dans l’assemblée, il s’est parlé
des futures sorties ! ! ! !
Petit Léo s’est endormi et nous étions
tous, sous le charme d’un ange.
Ce fut un dimanche sage, même si le repas
s’est terminé par la petite « goutte » prise avec modération. La météo nous
offrait un dimanche humide et il fallait bien cette petite chose pour réchauffer
les corps.
Il était 16 h 30 lorsque nous nous sommes
quittés en nous souhaitant un Joyeux Noël
et d’agréables fêtes de Saint Sylvestre.
Ce petit récit, tout petit, sera le dernier de
cette année et je compte sur vous pour
nous
faire
vivre
des
aventures
merveilleuses en 2019 qui me permettront
de vous raconter de nouvelles histoires.

Je ne voudrais pas terminer ces pages, sans vous adresser à tous
mes souhaits pour que vous passiez un très JOYEUX NOËL, sans
doute en famille pour la plupart et une excellente
SAINT SYLVESTRE dans la joie et la bonne humeur.
Je dirais profitons de la vie quand nous le pouvons, ne nous
prenons pas la tête, aimons-nous les uns les autres et sachons
garder la belle harmonie qui est présente au sein de notre club.
Que cette année 2019 nous garde la santé, nous en avons grand
besoin, qu’elle nous apporte la sérénité, nous en avons besoin
aussi, du boulot pour ceux et celles qui en cherchent et la joie de
nous retrouver au volant de nos anciennes pour plein d’aventures.
A l’année prochaine.

Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel

