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ACTIVITES 2010

LUSSAC TOUR - 2010, le 29 mai
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On aurait pu rêver mieux comme météo, on ne pouvait pas rêver
mieux comme public !
Ludovic, notre vedette, a commencé
son tour de chant avec quelque peu
de retard, la société de sonorisation
lui ayant fait défaut le matin même
de la manifestation. Qu’à cela ne
tienne, de coups de fil en contacts
internet, il a trouvé un remplaçant au
pied levé… Et ça a marché !
La coiffure extraordinaire de Ludo a
fait un tabac : autant de mèches que
d’années au compteur de notre
chanteur, qui avait fêté ses 22
printemps la veille. Bon signe, me
direz-vous ? Oui ! La fête a bien
commencé, le public était au rendez-vous : jeunes et moins jeunes,
lycéens, badauds, Chaunois, Axonais, tous s’étaient déplacés en
nombre, attirés par les articles de la presse locale et la superbe
affiche réalisée par une élève de Louis Sambugaro, professeur d’arts
plastiques au lycée Gay-Lussac.
Nous avions bien
demandé au Vacher
Toulmonde de veiller sur
nous et de nous éviter la
pluie, hélas ! Le décalage
d’une demi-heure a été
fatal.

Le ciel, le vent, la pluie,
nous ont chanté leur
mélodie pour remplacer celles de Mylène Farmer.
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Le succès était cependant
au rendez-vous : la voix et
les costumes de Ludovic,
ses jeux de scène, ont
recueilli un grand succès
populaire.

C’était le but de cette
manifestation, et il a été
atteint.
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Mais surtout, l’Amicale
remercie vivement
toutes les personnalités
qui sont venues assister
au spectacle, et qui
nous ont apporté leur
aide :
Monsieur Lanouilh,
Vice-président du
Conseil général,
Monsieur Lalonde,
Maire de Chauny,
Mesdames et Messieurs
les adjoints au maire,
Monsieur Tabary,
proviseur du lycée et
Monsieur Fabien Deck,
président de l’Union des
commerçants, pour ne
citer qu’eux.
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Ce qui est surtout enthousiasmant, c’est l’amalgame entre tous les
âges qui a eu lieu et que nous avons retrouvé le soir, lors du repas très
convivial à la salle de réception, après le vin d’honneur offert par la
Mairie ! Quel plaisir d’entendre fuser les plaisanteries, de voir le
service assuré par les uns et les autres, et de découvrir le lendemain
les nombreux messages de remerciements envoyés par les
participants !
Le leitmotiv, c’est : « il
faut recommencer ! »
Recommencer tous les
ans une manifestation
ouverte à tout le public
chaunois, en trouvant de
nouvelles idées… Ce qui
demande un peu
d’imagination et
beaucoup de travail.
Pour les idées, nous
vous demandons toujours votre aide. N’oubliez pas que vous pouvez
communiquer avec nous par le biais des contacts (vous avez les
adresses sur la page «Contacts» de notre site).
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux à nos manifestations,
et à très bientôt !
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS, le 25 septembre
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Dès 9 heures du matin, nous
installons le matériel de notre
stand, situé comme d’habitude,
près de l’entrée du Marché
Couvert.
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Il fait froid, le soleil brille, mais il
est rapidement caché par les
nuages, et la première averse ne
tarde pas à tomber, hélas !
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A l’heure de l’ouverture, on ne
peut pas dire qu’il y a ruée du
public chaunois.
Pourtant, 35 associations se sont
regroupées, toutes plus
attractives les unes que les
autres.
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Monsieur Chatelain,
Président de l’Office
socio-culturel et
organisateur de cette
manifestation, avait
pourtant prévu une
ambiance musicale
et des activités
sportives extérieures
pour attirer le public ;
En vain!

Quelques Chaunois sont passés, intéressés par les photos de classe,
comme toujours, et aussi par la présentation du site internet sur
ordinateur,mais ce
ne
fut
pas
comparable avec
l’affluence que
nous avions
connue l’an
dernier.
On n’insistera
jamais assez sur
l’influence de la
météo sur la
réussite d’une
manifestation.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le samedi 9 octobre

9 heures 30 au lycée Gay-Lussac. Il fait grand soleil et quelques
adhérents sont déjà arrivés, contemplant les changements intervenus
depuis l’an dernier dans notre vieux collège.
Le café d’accueil et les petits gâteaux nous attendent dans
l’auditorium et les journalistes viennent aux nouvelles.
Le temps est
tellement beau, le
jardin si bien fleuri,
que
la
traditionnelle photo
est prise devant
les massifs
multicolores.

Mais il est bientôt l’heure de partir pour l’Hostellerie le Richelieu, et son
cadre magnifiquement verdoyant, encore embelli par le temps estival.
D’ailleurs, les robes légères des dames témoignent de la chaleur
exceptionnelle dont nous bénéficions.
Les tables rondes permettent de se regrouper par affinités et l’excellent
menu, aux plats artistiquement présentés, contribue à l’ambiance
festive.

Nous ne parlerons pas du déroulement de l’AG, tous les adhérents
ont reçu le compte-rendu.
A l’heure de l’apéritif offert par Monsieur Tabary, le Proviseur, qui
nous accueille toujours avec autant de gentillesse, tout le monde se
dirige vers le restaurant scolaire.
C’est là que nous nous retrouvons pour bavarder, demander des
nouvelles des uns et des autres, et Monsieur Lalonde, Maire de
Chauny et ancien du lycée, nous fait le plaisir de se joindre à nous.
Les conversations
vont bon train et les
hommes ne sont
pas les moins
bavards !
Le beau temps
permet d’ailleurs de
rester dans le jardin
de notre lycée.

On aperçoit au fond,
sur la photo cicontre, les anciens
ateliers rehaussés
qui sont maintenant
des salles de
langues vivantes.

Les plus jeunes membres de l’Amicale commencent à nous rejoindre
pour l’AG, et nous les espérons plus nombreux l’an prochain.
Menus souvenir pour chacun, séance photo pour tous, le repas de
l’Assemblée générale reste le grand moment de l’année pour l’Amicale.
La journée se clôture traditionnellement par la loterie : petits lots,
cadeaux de valeur. Le sort est aveugle, mais les enveloppes, toutes
gagnantes bien sûr, obtiennent toujours le même succès et permettent
à tous les participants de conserver un souvenir de cette belle journée.

A l’année prochaine pour nous retrouver encore plus nombreux !

Nous vous rappelons la date de la prochaine
assemblée générale:
LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2011
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