Journal du « bel Automne » n°13
Bonjour et bienvenue à ceux qui vont lire notre premier journal 2013. Au club des aînés la
nouvelle année a ouvert ses portes à l'Assemblée générale.
Dimanche 6 janvier : Jour de l'Epiphanie
Les adhérents étaient conviés en Assemblée Générale afin de prendre connaissance du bilan
de l'année écoulée; voter les différents objectifs et projets à venir et renouveler leur adhésion.
Honoré de la présence de Jean Marie Freysseline, maire de notre commune, la présidente Paulette
Farges a présenté ses vœux de bonne santé et de bonheur pour nous et nos familles, une minute de
silence a été respectée en mémoire à ceux qui nous ont quitté en 2012.
Cette réunion statutaire a été l'occasion de procéder à quelques changements dans la
composition du Conseil d'Administration suite à la démission de son Vice Président René Bordas
ainsi que celle d'Andrée Goursac, tous deux pour raison de santé, mais avec la promesse de nous
rester fidèles ! En remplacement Alexandre Salgues et Yolande Lachaud acceptent de rejoindre le
C.A. La secrétaire Annie Guérin a résumé les activités 2012. A savoir, repas mensuels, voyages,
après midis récréatifs , dont les participants conservent un bon souvenir. Cela est un peu le passé,
venons en au futur.
Le Vice Président Roger Lascaud a dévoilé les diverses prévisions réjouissantes pour 2013,
année pleine de projets. Là encore, voyage d'un jour ou 2, repas mensuels, barbecue en juin au
stade, pique nique à l'étang de Saint Pardoux l'Ortigier, 2 concours de belote, les 2ème et 4ème
mardi de chaque mois rendez vous dans notre salle pour y passer un après midi agréable agrémenté
d'un goûter, randonnée du vendredi, et en plus cette année balade-détente le mercredi de 15h à 16h
ouvert à tous et toutes, gymnastique douce le lundi à 16h45.
Le trésorier Claude Lagorce a présenté le rapport financier clair détaillé et sain. Mr le Maire
a conclu ce tour d'horizon en félicitant l'implication de ce club dynamique, solide et chaleureux au
sein de sa commune. L'attention de tous a été récompensée par un apéritif offert par le club suivi
d'un repas fin et copieux préparé et servi par un traiteur qui n'avait pas oublié de fêter dignement les
rois en nous faisant déguster la galette frangipane faite maison, hum ! très bonne ! Rois et reines se
sont réunis devant l'objectif pour immortaliser ce moment. A noter que les menus étaient imprimés
artistiquement, d'un thème différent chaque année, par notre ami Jean Bézanger. Félicitations !

Samedi 26 janvier : Après midi détente vers la bonne humeur
13H, il fait froid, le temps est gris et neigeux mais qu'importe nous sommes une vingtaine bien
emmitouflés devant la mairie de St Mexant à attendre notre chauffeur David qui doit nous conduire
à l'espace Ventadour à Egletons, pour voir et écouter le conteur et humoriste vosgien Claude
Vanoni. Arrivés sans encombre à destination, nous sommes installés bien confortablement dans nos
fauteuils, saluant joyeusement amis et connaissances des communes voisines.
L'artiste apparaît, personnage de scène : chapeau de feutre, chemise blanche, gilet de peau de
vache, sabots de bois et un immense pantalon de gros velours soutenu par des bretelles, caricature
immuable du paysan vosgien, à l'image du quinquagénaire qu'il a pu observer dans sa jeunesse.
Ce comique nous parle des touristes parisiens qui viennent visiter son terroir montagneux
au climat rude de Gérardmer, sa ville natale avec sa plage et sa prop 'eau tendrement brossée. Il y
installe sa famille, belle-mère comprise pour mieux décrire le 3ème âge. La maîtresse d'école y tient
une place importante, la carte de France, les animaux (poules surtout) et la vie à la ferme entre
autre.. et le veau gras !
Le public participe, 2h30 d'explosion de rire on en redemande! Après ce grand moment de
détente, nous apprécions un excellent goûter. Retour à St Mexant vers 19h, la tête pleine d'histoires
drôles qui nous font oublier pour un temps nos petits tracas. Merci et bravo aux organisateurs.
Jeudi 14 février : l'Alsace dans nos assiettes
Pour ce premier repas de l'année préparé par nos toques blanches, 75 convives ont affronté
les derniers frimas de l'hiver et se sont retrouvés pour déguster et savourer un potage au potiron
revigorant, méli-mélo de crudités, une choucroute géante où tous les ingrédients étaient réunis pour
réussir le plat alsacien apprécié par tous à sa juste valeur gustative. Encore une fois ambiance
musicale assurée par nos musiciens, chanteurs et conteurs. La joie et la bonne humeur était de la
fête pour cette journée de la Saint Valentin.
Jeudi 14 mars : Autre rendez-vous culinaire
Celui-ci typiquement corrézien avec au menu les farcidures. Ces boules grises formées à
partir de pommes de terre râpées cuites dans un bouillon, accompagnées de petit salé et andouilles
ont régalé une centaine d'adhérents et amis venus en connaisseurs. Le repas est toujours un succès.
Là encore, ambiance chaleureuse et conviviale où chants et danses sont de la partie.
Pour inaugurer l'arrivée du printemps, les tables étaient égayées par des pots garnis de
grosses primevères multicolores sentant bon le soleil et le renouveau.
Merci à tous de nous faire vivre de bons moments ensemble de bonne humeur et d'amitié.
Ce premier trimestre 2013 se termine au club de nos aînés et nous allons en choeur
reprendre le refrain de la chanson composée par notre ami Marcel Durand :
A Saint Mexant on est si bien
Nous les anciens
On a toujours le cœur en fête
On est si bien ! Qui çà ?
Nous les anciens ! Où çà ?
Au Bel Automne.
Merci de nous lire et à bientôt pour d'autres escapades.

