SAINT SYMPHORIEN (33)
JOURNÉE DES FAMILLES
11 juin 2016

ème

144

A l'instigation de l'un (en l’occurrence une) des membres de l'Association, l'Amicale du
RI a organisé le 11 juin 2016 la 1ère journée des Familles.

Thomas Lambert, secrétaire de l'Amicale, nous attendait de pied ferme dès 11h00 dans
la belle propriété familiale des landes girondines à Saint Symphorien. Venu en éclaireur dès la
veille accompagné de sa fille et de quelques camarades, il avait commencé à tout installer pour
nous accueillir, le barbecue était allumé, les tables et chaises mises en place... Il ne manquait
plus que les victuailles que chacun s’était engagé à apporter.

Auparavant, Bertrand, Thomas et Jean-Claude nouent les cravates « Verdun 2016 »
ramenées par Bertrand suite à leur périple dans la Meuse de fin mai.
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Le temps avait promis d'être de la partie et c'est vrai qu'après une petite bruine matinale
très légère, il était là. Même que le chapeau de paille était de rigueur pour certains.
Ils sont venus, ils sont tous là, avec épouse (ou sans), enfants ou amis. Une vingtaine de
membres de l'Amicale étaient présents, en tout une trentaine de personnes réunies pour cette
magnifique fête des familles.
Tout est prêt pour le début des festivités. La tireuse à bière est bien installée (merci
Bruno), les apéritifs sont là, les plats sont mis sur les tables, le barbecue commence ses
cuissons, les activités de l'après-midi, pétanque, tir soft-air (merci Luc), ping-pong sont mises
en œuvre... La fête peut commencer.

Apéros divers, hors-d’œuvre variés, viandes bien cuites, vins pour tous les goûts, tartes
très variées, tout était parfait.
Pendant ce temps, les armes crépitent, les concours de précision, de vitesse se
multiplient pour le plus grand plaisir de tous les participants
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Des groupes se forment, le buffet se vide, les bouteilles aussi, mais avec modération

Puis vinrent les parties de pétanque, acharnées, en doublette, triplette, mixtes... sans
enjeu, juste le plaisir de jouer et d'être ensemble
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Mais tout a une fin et il a bien fallu se quitter non sans avoir remercié le maître de
maison et surtout promis de se retrouver de nouveau ensemble en 2017 avec un aréopage élargi
de camarades de l'Amicale
A 2017 nous dit l'Officier « Traditions » de l'Amicale qui souhaiterait que cette journée
des Familles en devienne une.
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