La Saint Michel de notre régionale de l’ANPCV de
Liège s’est déroulée en la salle habituelle du club de
pétanque de Xhoris.
Organisée depuis quelques années par notre ami Raymond Mosbeux
(l’homme au gros camion !), aidé par sa compagne qui chaque année
décore la salle avec beaucoup de goût. Cette année elle avait opté pour
des petits pots de pensées du plus bel effet.
La météo n’était pas des plus formidables pendant mon trajet Afin de me
rendre sur place, Il n’a plu qu’une seule fois ! Heureusement une accalmie,
comme dans la chanson après la pluie vient le beau temps. Il y avait même
un rayon de soleil pendant le salut au drapeau commandé par un Pro le 1 er
sergent Cédric Gardien. Notre ami Eric Sparmont nous avait encore une
fois fait l’avantage de la disposition de la carrière des Outsider et tous leurs
équipements. Il y avait peu de joueurs de pétanque et l’après midi s’est
déroulée sans averses ! L’ambiance est sympathique et beaucoup
d’anciens viennent simplement en visite pour partager un pot entre amis et
s’en retournent. Les
contacts sont
chaleureux et cela
contribue à la réussite
de cette Saint Michel
Liégeoise. Malgré ces
visites fugaces, il fut
quand même servi 53
repas. Notre cuistot et
sa famille se sont
dépensés sans compter
pour nous offrir un
souper formidable !
Que dire d’autre que notre barman et son épouse étaient comme à leur
habitude totalement dévoués au « service bar » qui je crois à bien
fonctionné (faut entendre consommer !). C’est dans ce bar plutôt encombré
que la soirée prend fin et que les convives s’en retournent vers leurs
pénates.
Une Saint Michel très réussie malgré une absence très remarquée de notre
Président. Bravo à Raymond Mosbeux et sa compagne qui décrochent une
nouvelle concession d’organisation pour sept ans.
VDG

