Vendredi 24 novembre 2017
MOULES/FRITES

A la pêche aux moules, moules, moules
Je ne veux plus y aller, maman……
Mais si mon petit, tu dois y aller, sans oublier ton
petit panier ! ! !
Les « Calous » comptent sur toi pour leur soirée de
novembre et tant qu’à faire, tu en ramasses des
grosses et des propres….
Voilà, les consignes sont données.
C’est donc ce dernier vendredi de novembre, après une réunion mensuelle courte
dont Mimi vous adressera le compte-rendu, que 50 adhérents du C.A.L. et 3
enfants se sont retrouvés dans leur local pour la fameuse soirée Moules/Frites.
Les festivités avaient commencé tôt, Annie et Raymond étaient même venus
avec le camping-car en prévision de passer la nuit.
Il a fallu déjà aller chercher les tables et chaises avant
de les installer. Une équipe d’hommes avait été
constituée pour ça.
Les gratteuses et gratteurs
étaient déjà en action à 15 heures quand nous sommes
arrivés. Il y avait besoin d’un laveur, Jean Claude s’y est
collé. Il paraît que l’eau n’était pas chaude. Comme
j’étais malade, je me suis réservé
la déco pour plus tard, mais en
attendant j’ai encouragé nos
petites mains…j’enlève la barbe,
celle-ci est cassée et celle-là
ouverte…poubelle. 40 kg de moules, ça fait de la
gratouille, l’année prochaine, il faudrait plus de monde.

Enfin, ça y est, les marmites sont prêtes, en principe ce sont nos Brigitte qui font
cuire, cette année elles ont été aidées par Raymond B. Guillaume s’est occupé
des frites, c’est le spécialiste. Délicieuses cette année, des frites fraîches, c’était
le pied.
Le buffet des desserts commençait à se garnir.
Bon et bien après l’apéro au bar, nous pourrons passer
à table.
Excellente idée, pour l’apéro cette
année, Jeannot avait confectionné un vin chaud à la mode
alsacienne. Vu qu’il pleuvait des cordes, ce breuvage de saison
a été apprécié, mais selon les recommandations, consommé
avec modération. Il était accompagné de diverses gâteries
apportées par Catherine, Aline et les autres.
Ça commençait à sentir drôlement bon et il était temps de passer à table pour
que les moules soient encore très chaudes.
Une fois tout le monde installé, Jean Jacques a ouvert
le ban et souhaité un bon
appétit à chacun. Le tout
était délicieux et nos
pâtissières
avaient
encore bien garni ce
buffet de dessert. Tout faisait envie et les plus
gourmands ont bien pu se régaler.
Raymond ? Tu m’en referas des bignons ???? Ils
sont trop bons. Je ne suis pas difficile, les natures,
ça me va bien ! ! !
Les Brigitte et Sandrine sont passées remplir les assiettes avec le petit coup de
main de quelques messieurs., les gamelles sont lourdes !
Et c’est au son de l’accordéon de Claude que le repas a
commencé.
Merci à toi, Claude, nos soirées sans accordéon seraient
comme des baisers sans moustache.

La soirée s’est déroulée gentiment, j’ai même vu quelques
couples danser.
23 heures ont sonné à l’horloge, nous sommes partis
soigner « la maladie »

Une équipe est restée
pour débarrasser, il
convient de leur dire
MERCI.
Charles Trenet chantait : On est Heureux
Nationale 7
Je dirais : On est heureux chez les « Calous »
A tous, un JOYEUX NOËL et une merveilleuse SAINT SYLVESTRE.

Que 2018 soit pour vous une année douce et belle,
qu’elle vous préserve la santé, qu’elle vous apporte le
bonheur et qu’elle nous conserve notre AMITE.

