Vendredi 28 juillet 2017
BARBECUE 2017
Coucou, c’est moi, vous savez, celle qui raconte….
Au fait, combien étions-nous pour ce barbecue ?
De 27, nous sommes passés à 37 puis à…..43 ou 45….ça fait du monde.
Barbecue, barbecue, ce n’est pas tout à fait
ça puisque nous
avons
fait
poulets/frites.
Pourquoi ? Et
bien, parce que
nous avons le
matériel.
Mais…. Si nous partions du commencement.
Cette soirée a fait suite à notre réunion mensuelle,
mais ça, c’est Mimi qui vous en fera le compterendu.
La météo avait annoncé des orages…ah la
météo ! ! ! De la chaleur, pas de pluie, mais par
sagesse, les Ets Tarreau ne reculant devant aucun sacrifice avaient mis à la
disposition du C.A.L. une grande pièce fraîchement repeinte, décorée et très
agréable. Une équipe était venue de bonne heure pour installer tables, chaises et
mettre le couvert. La rôtissoire était prête, les poulets n’ont qu’à bien se tenir, la
friteuse aussi attendait d’être mise en service.
Dès 19 heures, les premiers adhérents sont arrivés, les dames les
bras chargés de gâteaux, tartes et autres gâteries et les « bignons »
de Raymond.
La réunion terminée, nous pouvions passer à table.
Toc toc, fait le président en frappant de sa fourchette sur un
verre. «J’ai le plaisir de vous annoncer que chez Romain et
Nathalie nous avons un nouveau petit « Calou », un adorable
bébé, un petit Léo, âgé d’une semaine. J’en profite pour
féliciter les heureux parents.

Sangria pour l’apéro et diverses brioches.
Ça s’affaire à la
cuisine, arroser les
poulets, passer les frites à la friteuse,
préparer la salade, couper le
fromage…mais les petites abeilles ne
manquent pas pour effectuer ces tâches,
filles et garçons, car il faut le dire nos
petits maris aussi mettent bien la main à
la pâte.
En entrée, Denise nous avait préparé des
salades de tomates cueillies dans son
jardin. J’adore les tomates et avec cette chaleur, in peu de fraîcheur était bien
nécessaire pour nous mettre en appétit.
Le poulet a suivi, ainsi que les frites et les patates cuites dans le jus, puis la
salade et le fromage, celui qui est bien crémeux. Le tout arrosé par la «Cuvée
des Calous», avec modération.
Nous n’avions plus très faim, mais il y a toujours une petite
place pour le dessert. Tout ne s’est pas mangé.
Les conversations allaient bon train, quand Claude a sorti
l’accordéon, on a un peu chanté et aussi dansé.
En nous relayant, nous
avons fait la vaisselle,
ne laissant pour le lendemain que les grosses
pièces à nettoyer, ce qui n’est pas rien…la
rôtissoire à dégraisser, les gamelles, ranger
les tables, balayer enfin, encore une équipe
qui a bien travaillé.
La nuit étant bien
avancée, nous nous sommes quittés en nous souhaitant
de bonnes vacances.
Pourtant, je me suis laissé dire que pour quelques-uns la
nuit s’est prolongée jusqu’à……mais chuuuut, il ne faut peut-être pas le dire.

