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our certains de mes camarades, la fête avait commencé la veille, pour
préparer la salle. Pour nous, ce dimanche là, la fête commença dès le man. Nous devions nous arrêter chez le pâ ssier pour y prendre les desserts. Leur
parfum, qui avait envahit la voiture, nous accompagna jusqu’à la grande salle au
dessus de la cave.
En arrivant, au bout de la route bordée
d’oliviers, nous
avons été surpris
par la vision des
palmiers, les uns
rasés de près, les
autres avec des
palmes
tristement pendantes.
De retour à la salle, Fréderic LANTERI, Cuisinier professionnel, Ancien élève, donnait
les dernières touches à la prépara on du
repas.
L’heure de la Messe étant arrivée, nous
avons rejoint nos camarades. La messe fut
concélébrée par les Père John WILLIAMS
et Jacques PELLERIN. Le Père John nous ﬁt
un sermon très Salésien, court et puissant.
Une Prière fut adressée à Dieu Notre Père
pour Lui demander « de hâter la reconnaissance de la sainteté de sa vie ». (sdb A.
Arribat)
Louis LAURAIRE anima ce9e messe en conduisant les chants de sa voix puissante,
tout en devant, parfois, faire face aux diﬃcultés de ne pas avoir d’accompagnement
musical.
De retour dans la grande salle nous avons
retrouvé Bernard MAS qui nous accueillit
avec sa fameuse « soupe » préparée par
ses soins, car il en garde jalousement la
rece9e. Deux anciens de monsieur Marcel
RENAULT nous ont rejoint ce jour. Une
belle et grande famille de dix personnes
venait aussi pour fêter, avec nous, l’anniversaire de l’une de ses membres.
Le repas, à base de plat du Sud ouest, fut
un régal.
Au dessert, Madame BOVIS, reprenant les
termes de sa le9re, nous lança un appel à
l’aide pour aider LA NAVARRE à remplacer
les palmiers par deux grands mâts qui seront placés de part et d’autre de l’entrée
de la cour.
Puis Paul VAUBHAN, de sa vois de ténor,
nous ramena loin dans le temps avec les
chants de notre jeunesse. Ce fut à un tel point que plusieurs couples, repris par la
magie de ces mélodies, dansèrent avec un plaisir évident.
Mais, hélas, tout à une ﬁn, et nous nous séparâmes en évoquant déjà notre prochain rendez vous.
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