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Soir de Première
Pot de la Mairie
Nous innovons cette année, 2 réceptions en une …
Je vais commencer par la Troupe
Eh bien voilà, la première de cette 36è est déjà derrière nous …
Encore une de faite comme on dit, avec son lot de difficultés, car nous avons connu un certain
resserrement de l’équipe, il nous a fallu composer avec les plannings surchargés des uns, les soucis
de santé et l’âge qui avance des autres, heureusement, les nouveaux, jeunes et vaillants retraités
étaient là pour suppléer et épauler. Tout s’est passé à nouveau dans une grande solidarité, celle qui
avec l’amitié nous rassemble chaque année.
Un grand bravo à la technique qui nous a rendu une excellente copie lors de la générale, un grand
bravo et surtout un grand merci à toutes et à tous qui vous mettez au service de la réussite du
spectacle, et à l’accueil et la satisfaction des spectateurs.
Une mention spéciale pour tous ces jeunes qui brûlent les planches et qui sont l’avenir de la Revue
Capelloise.
La Revue est un grand moment de convivialité, qui réunit chaque année une petite centaine de
personnes, longue à démarrer, 3 mois de préparatifs, mais après les 3 coups de la Première, ça
devient une étoile filante, alors profitez pleinement de ces rares moments. Un grand bravo collectif.
Comme chaque année, le plus grand mérite revient à Sylvie, attention Jean-Michel, Sylvie, la nôtre,
la LOLOTTE, celle qui porte comme jamais cette Revue à bouts de bras. Un grand merci et un
tonnerre d’applaudissements pour Sylvie.
Je n’oublie pas GIBI et son YVETTE, qui ne demandaient qu’à partager ces moments avec nous et qui
vous adressent leur amitié, leurs félicitations.
La Mairie maintenant
Monsieur le Maire, Jean-Michel, ben …je n’ai pas grand-chose à dire, si ce n’est souligner l’excellente
coordination avec les services administratifs et techniques qui ont tout fait pour satisfaire nos
demandes légitimes, et pour que tout soit au TOP le jour J. Alors, merci à vous et merci à eux.
Un bémol quand même, c’est ce 2è escalier qui est arrivé tardivement, mais qui aura eu l’avantage
de nous faire admirer lors de la répétition du mercredi le formidable SALTO ARRIÈRE de Alain, un
acrobate, que dis-je, un cascadeur est né …
Trêve de plaisanterie, je voudrais mettre en lumière pour les remercier officiellement les qq assos
avec qui nous fonctionnons en harmonie pour l’animation du village, je veux parler de Sophie et LA
CAPELLE LOISIRS, pour l’occupation du CSC, de Jean-Claude et des AC qui ont accepté notre
installation avant le 11 novembre, enfin de Jean-Pierre et du Comité des Fêtes avec qui nous avons
pensé le plancher, et qui nous mettent à disposition BBQ et FRITEUSES pour nos soirées améliorées,
nos after.
Un merci sincère donc à tous ceux que je viens de citer.
Avant d’apprécier le champagne de la Mairie accompagné des petits-fours de la Revue, bel exemple
de complicité s’il en est, je cède la parole à Jean-Michel.
Bonne soirée à tous

