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l'écho de Patrick
Enfin le retour à la presque normale...! 1er semestre 2022 à la hauteur de nos ambitions avec des
manifestations classiques et des participations originales. Le tout ponctué début juillet par notre
AG statutaire et une fameuse et amicale plancha.
Après notre chapitre du 3 avril ( à la salle polyvalente de Neufmanil ), la fête de printemps de
Villers-Semeuse , le festival des confréries , la fête de la viande de Saint Laurent quelques
escapades particulières...! (quelques rubriques originales à découvrir dans les articles cidessous).
Pour la grande histoire , tous les membres du CA sont réélus ,
votre serviteur encore Président pour 3 ans et 3 nouvelles intronisations :
Cyril notre chef mollet , Pierre-Yves le sympathique belge ,
et Bernard le sedanais épicurien.
Bonne lecture et bonnes vacances réparatrices ou de folie...
ou les 2...! avant de partir pour un 2ème semestre déjà bien fourni.
Bises à suc'
Le chapitre.... par Martine
1 traiteur compétent
10 bénévoles efficaces
25 confréries amies
120 participants sympathiques au repas
Voilà les chiffres de notre chapitre du 3 avril

"la chevêche"
Si vous croyez que la chevêche est une chouette , vous vous trompez
Car le 11 et 12 juin , Martine et surtout Patrick ont été les acteurs de cette excursion
chorégraphique (dénommée la chevêche) en forêt de Froidmont à Thin le Moutier.
La chorégraphe Julie Desprairie a utilisé la forêt ardennaise comme théâtre avec tout au
long du parcours des étapes artistiques , dont celle
proposée par la confrérie.
récit de Martine Bonfanti.

3 sorties festives pour passer du temps agréablement

Le congrès national du "Bonsaï" à Vivier au Court les 28 et 29 mai
chez notre confrère Claude et le Président Éric...des copains donc
pas question d'être aux japonais absents…!

Fête de la viande , WE de la Pentecôte à l’os…!chez les
furieux de l'équipe de Fabrice…ambiance arrosée….

Rallye touristique aux vieilles forges avec
l'équipe de la confrérie de la Jurade princière
de Chimay....
une aventure conviviale de plus.
La croisière en Norvège
Brigitte et Jean Pol COLAS , membres de notre confrérie la galette à suc' et du
gâteau mollet ont participé à la 6ème croisière des confréries sur le Costa Fortuna qui
s'est déroulée en Norvège du 26 juin au 7 juillet.
Partis d'Amsterdam pour rejoindre en bateau Stavanger , première escale pour
admirer les fjords .
La croisière continuera jusqu'à Trondheim pour revenir à
Brême et Amsterdam. Escales et excursions en
empruntant des routes panoramiques pour regarder avec
plaisir les fjords et de nombreuses cascades gigantesques,
dues à la fonte des dernières neiges , les diversités de paysage , des maisons aux toits
végétalisés servant de calorifuge ,le plus grand glacier d’Europe sans oublier la route des Trolls.
Le lendemain de notre arrivée sur le bateau , soit le 27 juin , nous avons eu une
réunion en tenue de toutes les confréries présentes à cet évènement , nous étions 134 de 24
départements différents, plus quelques confrères et amis de Belgique , soit 30 confréries.
Brigitte et Jean-Pol COLAS…en reportage
Agenda
*Déjà beaucoup de dates prévues de chapitres en France et Belgique
(invitations en cours et dès la rentrée de septembre)
*A retenir dès maintenant : le congrès européen des confréries
oenogastronomiques à Dijon le 14 , 15 et 16 octobre (inscriptions dès
maintenant).
Après le Portugal , l'Espagne , la Grèce , l'Italie ,
c'est le tour de la France....alors cocorico en Bourgogne.

Carnet blanc
Notre "web master" Claude a trouvé chaussure à son pied (les 2...!)
avec la pétillante Nadine....
Tous nos vœux de bonheur à ce couple attachant et sympathique

