
Nettoyage des « chiottes », samedi 10h30

Emmenée par un FM toujours en forme, l'équipe de choc des 3M (traduisez Maman et 
Monique, la belle-soeur de FM) réalisa un travail de nettoyage d'une rare efficacité. Le 
moindre recoin, tour de pot,.... tout était nickel !
L'après-midi, nous avons pu apprécier leur efficacité.
Travail terminé, en bon chef d'équipe, FM leur a payé un pot au bistro d'en face...

Nettoyage de la salle et du bar, samedi 17h00

Pour la remise en ordre de la salle et l'inventaire des boissons restantes, nous avons 
retrouvé : Ronflette, Blanche 1 et Kristoff, Maman, Blanche 2 et Souris Alerte, Marie, La  
Joconde et El Brikoleu, Réaktive et Kalorik, Karsimore et FM venu s'assurer que tout était  
en ordre.
Ce fut vite fait, compte tenu du nombre important et du peu de choses à faire, l'essentiel 
ayant été fait le matin par notre équipe de choc.
Pour terminer nous avons bu quelques flûtes de champagne à la santé de Doktari... 
c'était sa façon de se faire pardonner son désistement de la veille...

Débriefing, samedi 19h00 au Joncquois

Nous avons rejoint Papy , l'organisateur...pour le « débriefing » … traduisez une bonne 
pièce de viande pour clôturer cette opération Lafontaine...
Etaient présents : Bobo et Bébert, Blanche 1 et Kristoff, Blanche 2 et Souris Alerte,  
Karsimore, Maman, Elli et Ronflette, El Berdeleu, La Jokonde et El Brikoleu , Marie et  
évidemment Françoise et Papy.
A l'apéro, il y eu plusieurs Picon vin blanc ou maison et la Jokonde de s'écrier « moi,  
j'adore le Picron maison !!! »... et on la comprend...
Ambiance de suite, l'apéro aidant. Suivent les grosses pièces, bien arrosées, et le 
dessert.
Et ce fut la fin de cette sympathique réunion, oh combien agréable.
On se quitte avec promesse de recommencer l'an prochain....

Bisous mes Chéries,
Amitiés mes Amis,

   Le scribe du soir....
Kristoff
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