
L’Année 2012 s’est terminée par notre

premier repas de Noël qui eu lieu le 15

décembre dans une ambiance fraternelle

et festive. Lors de cette fête le

Président, André TARTARE a donné sa

démission.

Les membres présents ont désigné à l’unanimité Gérard MONCHY, Président et Christian DARQUES,

Vice-président, les autres membres du bureau restent les mêmes.

L’Année 2013 fut riche en événements pour notre club. Le 8

janvier lors de la galette des rois, nous avons offert à André un

panier garni et à son épouse Albertine une plante pour la remercier

des dérangements qu’elle a supporté durant les 25 années de

Présidence de son époux.

Le dimanche 17 février le concours de cartes a remporté un

franc succès avec 100 participants. Le mercredi 10 avril un autocar

Merlier a emmené plus de 55 personnes au restaurant « La Hêtraie »

où régnait une ambiance chaleureuse avec Olivier le musicien

chevronné qui sait mettre de l’ambiance.

Le mardi 9 juillet fut un grand jour pour Etienne et Blandine

qui ont fêté leur Noces d’Or en présence de tous les amis du club,

Monsieur le Maire excusé, c’est Andrée qui a remarié les heureux

récipiendaires qui ont repassé bail pour 10 ans. C’est autour d’une

bonne table que s’est déroulée cette belle journée.

Le 3 septembre retour à Bouquehault où toute l’équipe de la « Hêtraie » est au petit soin

pour ses convives.

Le samedi 12 octobre 36 aînés se sont rendus à Enquin-les-Mines à la fête de la bière où

choucroute et bière régalent tout ce monde dans une ambiance bavaroise. Ce repas est en partie

offert par le club.

Le mercredi 20 novembre en liaison avec le club d’Erny-St-Julien une partie du club

participera à la fête du Hareng à Etaples avec accueil par les membres de la confrérie du hareng,

puis repas « Chez Mireille » déjeuner spectacle et présentation de la confrérie, à 18h remise des

diplômes et retour.

Le dimanche 15 décembre aura lieu le repas de Noël à la Salle des Fêtes.

Le samedi 21 décembre repas de Noël au restaurant « La Hêtraie » à Rinxent.

Pour le calendrier 2014 : concours de cartes le 16 février, repas de Noël le 21 décembre.

N’hésitez pas à nous rejoindre, un bon accueil vous sera réservé.

Les membres du Bureau vous souhaitent à tous une Bonne Année 2014 : Joie,

Bonheur et surtout une excellente santé à tous.


