Remerciements aux bénévoles / Soir de dernière / QUÉ R’MUE MÉNAGE !!!
Samedi 03 décembre 2016

Ce soir encore ce sont les 90 bénévoles de la Revue du FCC sans qui rien ne serait possible, qui sont tous mis à
l’honneur.
Mais une fois de plus, quelle revue exceptionnelle, marquée par une génération de jeunes qui avait déjà pointé le bout du nez l’an
dernier et les années précédentes, (Bertille, Théo, Mathieu, Elysa, Flavie, Valentin) génération qui s’est affirmée et même élargie cette année,
avec l’arrivée d’Hester, de Thomas, d’Albane sans oublier celle qui est aussi givrée que ses LOUKOUMS et qui est fâchée avec Monsieur
ZITRONE … c'est-à-dire … Émilie.

Je vous invite à les féliciter et à nous auto-féliciter par une standing ovation
Merci En plus du SAKÉ qui SAQUE vous avez honteusement profité de tous les arrosages (et je vais vous le faire dans la progression) d’abord des
20 ans de Valentin, des 30 ans de Christine, pardon, 2 fois 30 ans, ouais, mais on n’a eu qu’un coup à boire hein, des 60 ans d’Alain, des 70 ans de Michel, mais
aussi des 74 ans de Gibi, et j’en oublie peut-être …

Quelques nouvelles de notre grande famille que Sylvie prétend vieillissante …
Cinq naissances sont venues infléchir la courbe non pas du chômage, mais de la moyenne d’âge
Kim chez Camille, c’est un rattrapage de l’an dernier
Le 23 janvier, Paula chez Laura,
Le 10 février, Baptiste chez Émeline,
Le 26 août, Arthur chez Bernard et Annick, nouveaux grands-parents
Le 5 octobre, Lucas, chez Marie
Eh oui, rien que 3 chez les MAGNIER, … alors déjà là, ça nous plombe le budget … sinon Martine, il y a une explication pour un pareil tir groupé,
elles se sont données le mot, ah non, tu viens seulement de leur révéler le mode d’emploi ?
Nous aurons aussi une pensée amicale pour les absents de la soirée à qui l’on souhaite le meilleur face à la maladie …

Vous êtes toutes et tous remarquables dans votre implication, dans votre domaine.
S’agissant de l’auteure, des auteurs, chorégraphes, acteurs, acteuses, chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses,
chacun aura eu son lot d’applaudissements amplement mérités durant les 9 séances.
Cependant j’aimerais en mettre qq uns ou qq zunes en lumière

(3 bouquets)

1
Elle est discrète, c’est une des plus anciennes de la revue, cette année, elle a pris en formation 2/3 petites
jeunes qui découvraient la couture, leurs créations ont à nouveau époustouflé le public, comme elle n’est pas parmi
nous, c’est sa fille que j’appelle, Caroline, c’est pour maman, c’est pour Martine …
2
Elle fait partie de la nouvelle génération, avec ses copines Camille et Anne-Sophie elle a pris en
responsabilité le groupe des grandes sous les conseils d’Anaïs, mais elle a aussi créé la magnifique chorégraphie
d’Alice au pays des merveilles, un grand bravo à Flavie …
3
Pour terminer, je voudrais remercier pour l’ensemble de son œuvre, mais surtout pour les trésors de
diplomatie qu’elle a, j’imagine dû déployer, pour nous sortir d’une situation qui a mis bien du temps à se décanter, je
veux vous parler de ma vieille copine, vieille copine certes, mais prochaine jeune grand-mère pour la 3è fois, Titine
Ah Titine, après Maïté, je n’aime que toi …
Photos et vidéos de la Revue 2016 « QUÉ R’MUE MÉNAGE », je pense cette année passer par un lien Google ou autre,
d’abord ça m’épargnera plus de 30h de boulot pour copier les qq 120/130 CD DVD, et de +, la qualité n’en sera que meilleure …
Repas de la 37è, ce sera en 2017, mais je ne sais ni où ni quand pour l’instant, les plannings de Sylvie et Christian
étant déjà bien remplis …
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, équipe qu’elle a su réunir autour d’elle, bravo à
toute sa brigade régulière ou ponctuelle.
Pour le plaisir de tous, voici ses dernières consignes …

Bonne soirée à tous et vive la 37è
St Nicolas devrait passer pour les enfants grands ou petits / Carole /Caroline / Édith / …

