
 
 

Samedi 6 juillet 2013 

          Repas champêtre  
              à Cassagne 



RV à 19h à Cassagne (Auriolles) pour le repas d’été. Temps idéal pour une telle soirée. 

Nos amis qui passent la dizaine dans l’année nous offrent, selon la tradition, l’apéritif.   

Et sur une initiative de la Baronne, ce sera champagne. Faîtes sauter les bouchons ! 

 

Mamie Besset a trouvé un ami 

Belge de Labeaume, Luc, qui a 

acheté une maison située juste 

en face de la maison 

« bateau »  qui appartenait à 

M. Besset et qu’elle a occupée 

dans sa jeunesse. 



Les femmes sont belles et les discussions vont bon train. 

Puis, nous sommes attentifs au 

discours du Président, 

heureusement pas trop long …. 



Et remettons un modeste présent pour remercier les uns et les autres avant de passer à table. 



Au menu : buffet d’entrées confectionnées par les uns et les autres, daube et gratin dauphinois 

commandés chez Abrines, fromage et buffet de desserts réalisés par nous tous. Merci à chacun de 

votre contribution.   Et place au spectacle ! 

 

 

Puis un nouveau groupe de girls 

entraînées par Colette, notre 

animatrice. 

C’est d’abord une danse folklorique écossaise avec 

nos amis réunis de Laurac et Ruoms … autour de 

Marie-Claude qui s’est récemment cassé le pied … 

mais c’est une autre histoire. 



Et nous avons la 

chance d’avoir nos 

deux vedettes locales, 

Colette et Pascal, qui 

nous ont chanté de 

belles chansons. 

Un petit comité de fin de soirée s’est lancé sur quelques chansons paillardes avant le 

final de nos amis toujours en forme 

Dans cette association, nous pouvons compter sur de nombreux talents tant en 

organisation de randos, de bouffes, de spectacles …..  Merci à tous pour vos initiatives et 

votre participation active à la réussite de cette soirée et aux autres pour votre présence et 

votre bonne humeur. Nous nous retrouverons pour la RandoRêve 2013 !!! 


