FÊTE DES CONSCRITS du 16 AVRIL 2011

Classe 1

OUVERTURE DU BANQUET
MOT D’ACCUEIL A L’ ÉGLISE
Bonjour à tous,
Bonjour,
Pour qu’une fête soit réussie, il faut qu’il y ait de la
motivation, une bonne équipe et quelques ingrédients
comme le beau temps et une bonne sono comme celle
de Ramat et Pascal.
A propos d’équipe, je voudrais remercier :
- tous les 18, 19 et 20 ans, notamment Elsa, Dimitri et
Emmanuel pour leur char et leur aide
- Filipe, Eric et Daniel Aujogue pour l’organisation.
- Myriam et Sébastien pour la décoration et la fourniture
des fleurs
- Carine et Mimile pour la décoration du village
- les Maîtres Bricoleurs que sont Bernard et Yvan pour les
chars, la décoration suspendue du village
- les menus sont de Daniel David et d’Eric

Merci d’être rassemblés pour cette fête conviviale et
fraternelle.
Nous remercions le père Jean-Marie d’avoir préparé
cette célébration.
Pour ce qui est de la convivialité, sachez que JeanMarie est aussi conscrit. Il vous en parlera tout à
l’heure ou au cours du repas. C’est bien le reflet d’une
partie essentielle de cette journée qui est de
rassembler les populations.
Nous respecterons ce lieu pour ce qu’il représente,
notamment sur la partie fraternelle.
A ce propos, lorsque nous entrons dans une maison on
se dit bonjour. Nous sommes dans la maison de Dieu,
je vous propose qu’on se dise bonjour en saluant ou en
embrassant votre ou vos voisins.

- la chanson est de Françoise

A tout à l’heure et n’oubliez pas de rallumer votre
portable en sortant de l’église.

- le Maître de chais, c’est Jérôme

Claude Carron, le 16 Avril 2011

- merci à Claude notre trésorière, excusée.
- merci à tous les 10 ans qui ont confectionné les fleurs à l’école
- merci aux 90 ans pour leur présence
- merci à Mimile, Claude et Marie-Louise, rois et reine d’un week-end. Sachez que ce sont eux qui ont mis en route cette « Classe
en 1 » il y a 30 ans. Ils ont l’esprit très conscrit.

Tous les « 1 », les 18 et les 19 ans, vous avez été tous indispensables.
Les « 1 », vous êtes uniques : 1ers conscrits de la 2ème décade du 3ème millénaire.
Vos amis vont penser à vous lorsqu’ils vont écrire, en chiffres arabes, des dates comme 11/11/2011.
Vive la 1, merci de votre attention et très bon appétit.
Claude Carron, le 16 Avril 2011

… Merci à Claude Carron , président des Classes en 1 depuis 2001 qui sais animer « ses » troupes dans un climat convivial et de
confiance.

