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CHEZ NOUS

Chez nous, chez nous, chez nous,
C’est vraiment une chance
Qu’on soit chez nous.
Chez nous, c’est grand
Chez nous, nous sommes bien
Et on peut sans problème
Y déjeuner
Comme on fait chez nous.
Le mieux pour nous réunir
C’est encore chez nous.
Chez nous, chez nous, chez nous,
On peut s’amuser, rire et danser
Avec Claude, même chanter.
Nous sommes heureux chez nous.
Notre première Assemblée Générale chez nous, comme
c’est bien, vous vous rendez compte, chez nous !
Notre secrétaire vous communiquera tout ce que vous devez
savoir, mais en attendant, replongeons-nous dans cette
merveilleuse ambiance,
chez nous.
Après
le
«Pot
de
l’Amitié», nous nous sommes rendus dans la
salle de restaurant pour déjeuner. Le décor de
Noël était toujours présent et une jolie table
avait été dressée par quelques bénévoles la
veille.
Chacun a choisi une place pour s’installer, attendant le succulent repas préparé
par l’Aire des Vérités.

Jean jacques a souhaité un bon appétit à tout le
monde.
Ce sont nos amis Jean Pierre et Thérèse qui ont fait
le service. Nous avons été chouchoutés et nous
nous sommes régalés, si bien qu’à certains
moments, il régnait un silence religieux ne laissant
entendre que le bruit des fourchettes.

Silence de courte durée car
nous
avions
comme
toujours des tas de choses à
nous raconter, histoires de
chiffons et de recettes pour
les dames et de mécanique
pour les messieurs.

En attendant le dessert, Claude a enfilé
l’accordéon et en avant la musique. Quelques courageux ont même osé tourner
une valse.
Délicieux le dessert. Comme nous étions
bien, nous avons continué à chanter soit au
son de l’accordéon, soit au son du piano.
Papy a même fait une démonstration en
jouant sans jouer…En effet, il s’agit d’un
piano pneumatique, on peut jouer « pour de
vrai » ou faire semblant en actionnant un
rouleau perforé avec les pieds. Autre temps,
autre musique.

Avec le café…surprise… les délicieuses roses des
sables de Marie Christine. C’est une riche idée pour
accompagner le petit noir.
Les heures tournaient, la nuit tombait, pour certains il
était l’heure de rentrer.
Nous sommes restés une petite équipe pour changer la
vitrine et la mettre dans le thème de Carnaval.
Nous avons bien ri. Les dames
ont habillé les mannequins
prêtés par Brigitte, mais ce
sont les messieurs qui les ont
transportés, tout contents de
leur
mettre
la
main………devinez…. Nous
avions laissé la voiture amenée
par Fabrice et clown, fillette et la femme masquée ont
fait le spectacle. Quelques chapeaux pointus, quelques
langues de belles-mères et le décor était planté.
De dehors, pas facile de voir à cause de la buée,
mais c’était du plus bel effet. Il ne nous reste
plus qu’à jeter quelques serpentins pour
compléter le tableau.
C’est sur l’air de La
Valse dans l’ombre
que nous nous sommes
quittés,
en
nous
donnant rendez-vous à très vite.

