
Notre président, Robert LÉCOLE après la vérification des présents, se réjouit de la trentaine de convives
venue d'assez loin comme de Pougues-les-Eaux, Cosne-sur-Loire, Brinon sur Beuvron,... Alors que des
grands  ex  enseignants  d'Éducation  Physique  de  l'École  Normale  n'avaient  qu'à  peine  seulement  300

mètres à parcourir.

Les participants furent tous très satisfaits du choix horaire.
            

Emplacement, cadre et environnement, procuraient tout autant de satisfactions

*********          
Le  kir  en  apéritif  avec  sa  tapenade  et  ses  petits  toasts  précède  la  délicieuse

chiffonnade de saumon mariné et  sa chantilly aux algues,  avec ses zestes d'agrumes.  Notre  menu se
poursuit savouré de tous. Au moment de la dégustation
des joues de bœuf, braisé au merlot, accompagnés de leur
légumes  du  pot,  notre  hôte  venu  s’enquérir  pour
connaître  si  tout  se  passait  correctement,  s’étonne  du
surprenant  calme  quasi  monastique,  ne  laissant  aucun
doute sur l'appréciation par médaillé(e)s et invité(e)s de
ce met délicat, alors en pleine dégustation.

Notre  succulent  déjeuner  se  déroule  dans  une  ambiance  très  conviviale.
Charles, délégué de secteur Sud Nivernais et coorganisateur n'oublie pas de
prendre  quelques  photos-souvenirs  illustrant  ce  bulletin  de  liaison  de
décembre. La tarte fine aux poires, caramel laitier, glace vanille ne déprécie
en rien, bien au contraire, la fin du repas où café est proposé a chacun.
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Robert, notre président, prend la parole en clôture de cette manifestation de notre comité départemental de
qualité, afin que chacun prenne bonne note, sur ses propres tablettes personnelles de la date de notre
prochaine Assemblée Générale fixée au 19 février 2023. Les locaux de l'UDAF nous accueilleront en
matinée.

Robert  n'oublie  aucunement  de remercier
la trentaine de participants. Un tel taux de
présence  contribue  au  succès  de  ce
moment  de  cohésion,  festif  et  convivial.
Les participants garderont en mémoire ce
repas  d'automne  d'un  jour  de  Sainte
Catherine.  Tout  était  délicieux y compris

les vins.

Nous  pouvons  même  affirmer  que  la
tournure chaleureuse et  fraternelle très
rapidement  prise  se  retrouvera  gravée
en  lettre  d'or  dans  l’histoire  de  notre
Comité  Départemental  des  Médaillés,
de  la  Jeunesse,  du  Sport  et  de
l'Engagement Associatif. 

Nous nous quittons vers 14 heures 30, voire même un peu plus tard.  Eh Oui,... Le fait est !.. Les quelques
bavard(e)s  du  parking,  quasiment  prés  pour  la  troisième  mi-temps  enchanté(e)s  par  ces  agréables
retrouvailles ont encore beaucoup à se raconter.

alors, Vivement notre prochain instant de cohésion !
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