
Dimanche 11 décembre 2016 

 

Déjeuner festif au Moulin Marin pour notre 

dernière rencontre de l’année 
 

346 jours qui ont défilé à la vitesse 

grand V. Pour ce dernier rendez-vous 

de l’année, c’est au Moulin Marin à 

Lapalisse, notre sponsor, que nous 

avons décidé de nous retrouver. 

 

Pour commencer la journée, nous avions rendez-vous au local pour 

l’apéritif offert par le Club. Nous étions 26 adultes et 2 enfants 

pour le verre de l’Amitié. Jean Jacques était venu faire le ménage, 

allumer le chauffage, laver et installer les verres et mettre la pompe 

aux grattons dans les corbeilles. Un président qui prend grand soin 

de ses ouailles. Un grand MERCI pour toute cette sollicitude. 

 

Nous étions venus en « anciennes » et c’est en 

défilé que nous nous sommes rendus au 

restaurant où nous étions accueillis par le 

patron. 

 

Deux tables étaient superbement dressées et 

nous étions invités à nous installer. 

 

Jeannot nous a fait lecture du menu.  

Que tout ça avait donc l’air délicieux…. 

Bisque de homard pour nous mettre en appétit – Rillette de 

raie en entrée – Pintade aux écrevisses et ses légumes – 

Fromages secs ou blanc à la crème et coulis de fruits 

rouges et crème de lait, et, au final, le café gourmand. 

 

Les conversations fusaient de tous les côtés et les rires 

aussi…c’est si bon de rire. 

 

Tous les participants se sont régalés et 

nous n’avons pas manqué de faire passer 

un message de félicitations pour le chef. 

 

Surprise ! ! ! Patrick est arrivé avec une bouteille de gniole de 

1956…beuvrage bénit des Dieux qui a été fort apprécié, j’y suis 

même allée d’un « canard » ! ! ! 



Ginette et Claude étant souffrants, pas d’accordéon cette 

année. Nous espérons qu’ils seront tout à fait remis pour 

terminer l’année. J’ai bien proposé de chanter, mais il 

semblerait que……et je crois qu’ils ont eu raison car la pluie 

s’était mise à tomber et la rivière n’étant pas loin, il était 

inutile de risquer une inondation ! ! ! 

 

D’ailleurs, la nuit arrivait aussi et il fallait 

songer à rentrer. 

Après les congratulations d’usage, chacun a 

regagné son véhicule en souhaitant à tout le monde de joyeuses 

fêtes de fin d’année. 

 

A l’an prochain, et, que l’année 2017 soit aussi riche en 

activité que celle que nous sommes en train d’achever 

qu’elle nous apporte autant de bonheur au volant de nos 

« bolides » sur nos belles routes de France. 

 

Je terminerai ce petit compte-rendu en vous souhaitant à 

tous : 

 

Un très JOYEUX NOEL et une formidable SAINT SYLVESTRE. 
 

Que 2017 soit pour vous, vos familles et tous ceux que vous aimez, une année 

de paix et de rêves car comme le disait Ferry Porsche : 

« Mieux vaut vivre ses rêves que rêver sa vie ». 

 

 


