
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 

 

MOULES/FRITES 

 

La fin d’année est proche et devant le succès remporté par 

la soirée moules/frites l’an dernier, notre président et son 

bureau a pensé que nous pouvions « remettre le couvert » 

cette année. 

 

Que du bonheur. C’est le cadeau du club à ses adhérents, 

mais quel retour en sympathie et amitié. 

 

Nous étions 45, encore plus que l’an dernier, et, Jean Jacques avait mis une 

partie de son atelier à la disposition du club et Guillaume nous avait allumé le 

chauffage. Confort d’un 4 étoiles. 

 

Je tiens à remercier, les « hommes » qui ont fait le 

ménage et installé les tables, nos « gratteurs et 

gratteuses » de moules qui ont passé leur après-midi sur 

40 kg de ces petites bêtes pour les faire bien propres, 

Guillaume qui a cuisiné les frites, les « Brigitte » qui ont 

cuit les moules, nos pâtissières qui n’ont pas failli et 

présenté un buffet de desserts digne d’un grand 

restaurant et toutes les «petites mains» qui ont participé en donnant le coup de 

main pour servir, débarrasser, faire la vaisselle et tout ranger. 

 

La séance apéritif a permis de faire connaissance avec les nouveaux 

arrivés et ouvert l’appétit. Renée avait confectionné des sablés salés 

délicieux et Raymond Barrallon passait vers chacun avec un énorme 

panier rempli de délicieux beignets qu’il avait confectionnés lui-

même. 

 

Les plus jeunes ont mangé comme l’an dernier, debout autour de la grande table, 

ce qui permet de se déplacer et d’aller papoter avec les uns et les autres. 

 

Les « anciens » dont je fais partie, nous nous sommes assis car nous devons 

ménager nos articulations qui commencent à grincer. 

 

Les moules magnifiques sont 

arrivées accompagnées des frites 

bien dorées…hum que c’était bon… 

j’avais une de ces envies de moules, 

pourtant ce n’est pas moi qui attend 



bébé ! ! ! ! Comme tout le monde, je me suis 

régalée. 

Nous avons eu une pensée pour Claude et Ginette 

qui pour avoir dormi les pieds nus avaient attrapé 

l’angine tous les deux. 

 Pas d’accordéon.  

Vous nous avez 

manqué, mais le 

principal est que vous vous rétablissiez bien vite. 

 

Elles sont si bonnes que des moules on en 

redemande, des frites aussi et quand le fromage 

arrive, on se dit qu’il faut laisser une place pour le dessert. Il est pourtant bien 

sympathique ce fromage. 

 

Il est temps de passer à la 

mousse, aux gâteaux, aux tartes, 

aux jolies roses de 

Renée…difficile de goûter à 

tout et pourtant c’était bien 

tentant. 

 

La soirée s’est écoulée dans la bonne humeur, notre président allant de groupe 

en groupe pour faire la causette. 

 

Pour terminer en beauté, n’oublions pas le « médicament » pour digérer. 

La bonne bouteille de Calvados d’Alexis…elle y est toute passée… 

 

Un club où nous sommes heureux et où nous nous fabriquons des 

souvenirs. En ces temps un peu difficiles, 

quoi demander de mieux ! ! ! 

 

Comme dans la chanson, «Le bonheur ça se 

construit, le bonheur ça se fabrique, cœur à 

cœur et brique à brique, comme on construit sa 

maison»… 

 

Cavanna écrivait : 

 «On court après le bonheur et on oublie d’être 

heureux » 
 



Je vous le dis : les Calous, soyons heureux 


