
Soirée Festive Sub Galatéenne Samedi 13 mars 2010

L’hiver avait été long et rigoureux ; Pour en finir, il y avait deux choix, soit partir dans les 
mers chaudes en solitaire, soit se regrouper pour faire la fête avec un menu du soleil. 

Une  bonne  soixantaine  de  nos  membres  et  amis 
avaient opté ce soir là pour  la fête avec son punch 
Antilles  Papy,  le  tajine  et  le  couscous  d’Afrique 
Auvin, et les fruits frais de saison de Métro. La sono 
était assurée par un orchestre multi instrumental: les 2 
guitares  Boyard  &  Paris  électrisaient  la  salle,  un 
batteur à pédales  les soutenaient, un violon aérien, la 
voix  chaude  de  la  Frangine,  le  tout  surplombé  des 
spots d’un David consacré aux curseurs. 

L’apéro fut suivi de deux escapades projetées, et le Lac Bleu finissait sur les perches qu’il 
fallait suivre pour retourner au buffet. Pas de bagarre devant 
les immenses plats ronds où avaient bronzé les morceaux de 
poulets,  de merguez et  d’agneau sur une plage de semoule 
vaporeuse bordée d’olives et citrons confits dans la sauce de 
cuisson.  Les  jus  de  treilles  et  quelques  boissons  exotiques 
aidaient le passage de ces délicieux plats. L’ambiance cabaret 
était assurée pas la voix de crooner de Mr Dang. 

Bientôt  les 
groupes  constitués  martyrisèrent  les  succès 
choisis dans une joute musicale tonitruante sans 
dégât  pour  le  limiteur  de  volume,  sous  l’œil 
critique du maitre de chant. Telle une plage, la 
piste de danse s’emplissait et se vidait  au gré 
des rythmes endiablés. Les rangs s’éclaircissant, 
il était temps de remplir les voitures. 

Après  un  élan  général  à  passer  le  balai,  la  serpillère,  ranger  tables  et  chaises  nous nous 
quittions en nous donnant rendez-vous à la prochaine fête. 

Merci à nos gentils organisateurs qui ont encore une fois réussi à nous faire voyager en cette 
belle soirée.

Gérard LEGRAND  14/03/2010
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