Remerciements aux bénévoles / Soir de dernière / NOUS AR’VLÀ !!!
Samedi 05 décembre 2015
Ce soir ce sont les 90 bénévoles de la Revue du FCC sans qui rien ne serait possible, qui sont mis à l’honneur.
Voici ce que vous avez pu lire dans la VduN du jeudi 26 nov dernier

Nous sommes précisément le 5 décembre, et c’est déjà fini, une tornade vient de balayer cette 35è.
Mais une fois de plus, quelle revue exceptionnelle, marquée cette année par une génération de jeunes très prometteuse …
Je vous invite à manifester votre fierté légitime par un grand bravo, une ovation même
A consommer sans modération, sans modération, entre les 19 ans de Valentin, la retraite de Jean-Marie (bienvenue au club), les arrosages de Julien, de la
famille MAGNE, les médocs du Dr FOURNIER, les gâteaux du Téléthon de l’École, et j’en oublie, où est la modération, …

Quelques nouvelles de notre grande famille que l’on dit vieillissante, vieillissante, que nenni
Quatre naissances sont venues apporter un peu d’oxygène à la moyenne d’âge
LINO chez Tiffany
LISA chez Anne-Laure, à ce propos …
CAMILLE qui nous a fait une nouvelle mamie, Godeleine, qui est ravie sauf qu’elle m’a confié que …
ADAM chez Julien que je soupçonne d’avoir briefé Coraline pour pouvoir s’éclipser plus rapidement de la générale
Depuis la dernière Revue, Philippe en janvier et Gaby en septembre ont tiré leur révérence, on ne les oublie pas.

S’agissant des auteurs, chorégraphes, acteurs, chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, chacun aura eu son lot
d’applaudissements amplement mérités durant les 9 séances.
Qq coups de chapeau en vrac maintenant
Photos 2014, Photos et vidéos 2015, ça finira par venir, merci à Daniel et à Alain H pour leur implication
Le travail ingrat, indispensable et incontournable de la régie, bravo à eux, les Alain, 2000, Julien et Laurent
Le travail des couturières est à mettre particulièrement en lumière cette année, et j’invite les responsables à
les citer pour n’en oublier aucune : chez les petits, chez les plus grandes, chez les cancans
Jeu de 7 familles/ un triple coup de chapeau
Dans la famille DANDRE, nous avions déjà la fille Margot, le fils Théo dont on a dit le plus grand bien l’an
dernier déjà, et nous avons récupéré le père Thierry (qui est sensas, et sans qui nous aurions été sans sas), et même la mère Marie
au bar, un grand merci familial
Dans la famille CAPRON, nous avons aussi les 4, Carole bien sûr, David et sa tranche de jambon, et les 2
enfants Valentin et Flavie, qui ont encore franchi un palier cette année, bravo,
Enfin, pour terminer, (tél où ça, ah t’as enfin réussi à sortir des toilettes, bin tu vas pouvoir t’approcher
Bertille), c’est l’explosion cette année, l’épanouissement, que s’est-il passé ? tes parents te battent ?, ils t’obligent à être
excellente, sinon privé de dessert, Grande et belle fille, souriante, douée comme, comme, dis donc c ki tin père ti ? eh
oui, la revue fait éclore des talents, magnifique prestation Bertille (bouquet)
Un bon point également pour Michel, depuis qu’elle connaît mon menu le soir quand elle sort, Maïté ne prétend plus me laisser seul
pour souper !!!

Repas de la 35è, ce sera le samedi 9 avril, (repli possible le 21 mai) où ça, je n’en sais rien pour l’instant, …
Il faut maintenant que je vous parle de Noémie
Elle nous a confié la clé de son établissement alors qu’elle se prélassait avec un Sénégalais, (d’ailleurs elle va vous expliquer l’origine de la
légende, non …) on a occupé ses locaux durant 2 semaines pour la permanence, elle a ensuite assuré durant 3 autres semaines la location
jusqu’à la dernière place, elle nous a livré hier de délicieuses PIZZAS, un grand merci et un grand bravo à Noémie (bouquet)

Avant de vous souhaiter une bonne soirée, un dernier grand merci aux 2 personnes qui ont assuré l’essentiel de
l’intendance, l’incontournable et omniprésent Daniel d’abord et Annie ensuite tout aussi efficace et indispensable
Il n’y a pas de bonne convivialité sans une équipe à la manœuvre, bravo à toute sa brigade régulière ou ponctuelle.
Bonne soirée à tous et vive la 36è
St Nicolas devrait passer pour les enfants grands ou petits / Caroline / Édith / …

