Bulles et petits fours au soir de la 1ère de « NOUS AR’VLÀ !!! »

Eh bien nous y revoilà, nous AR’VLÀ à LA CAPELLE
Mais quelle semaine éprouvante !
Entre les contraintes, les mauvaises surprises, les conditions nouvelles, c’est qu’il en a fallu des trésors de diplomatie
et d’imagination pour se réapproprier cette nouvelle salle.
Comme je fais partie des 5 ou 6 derniers MOHICANS qui ont participé à la totalité des 35 revues, je peux vous dire
que je n’ai jamais douté un seul instant de la capacité de la troupe à rebondir, à trouver les bonnes solutions, les
bons compromis, vous avez, nous avons une capacité d’adaptation exceptionnelle, chacun s’est mis au service de la
réussite du spectacle.
Déjà ça, ça s’applaudit …
Mais l’heure n’est pas aux remerciements individuels plus ciblés, puis appuyés et mérités sur tel ou telle, ils
viendront en temps utiles. Ce que je veux célébrer avec vous ce soir et uniquement, c’est ce magnifique travail
collectif de la troupe, l’accouchement ayant été cette année particulièrement délicat, c’est le moment de la
délivrance, et avec Sylvie et Kévin, je voudrais que tous, vous serriez les poings ainsi, et sortiez ce cri venant des
tripes, comme si vous veniez d’apprendre que votre belle-mère ne viendra pas à Noël, YES

Merci et bravo à tous
Un grand merci et un immense bravo à Sylvie et Kévin

J’ai demandé à nos 2 Maires de s’attarder avec nous pour participer avec la troupe à cette célébration de la
première. C’était là, la moindre des choses.
D’abord LA CAPELLE, le CSC et Bernard GRARE, pour le remercier d’avoir fait en sorte d’aplanir l’essentiel des
difficultés que nous avons pu rencontrer pour l’organisation. J’y associe bien évidemment JM DÉGREMONT et
Dominique NAVET que j’ai beaucoup sollicités et qui se sont tjs rendus disponibles.
Ensuite ST MARTIN, BRASSENS et l’ami Christian BALY, que je ne quitte décidément plus, eh oui j’étais déjà avec lui
hier soir pour fumer la moquette, plus exactement pour inaugurer la moquette des courts de tennis du complexe
SALENGRO. Christian, il va falloir que nous espacions nos rencontres, sinon les gens vont finir par jaser …
Un grand merci pour les 2 années passées à BRASSENS.
Nous allons maintenant lever nos verres au bonheur tout simple d’être ensemble et d’avoir accompli cette belle
œuvre collective.
Portez-vous bien … ( ) et vive la Revue

Mais avant
Invitation à qq mots avant les petits fours …

