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La Galette Régionale Midi-Pyrénées du 28 janvier 2017
"Les Forts Débrouillards"
Ce n'était pas Fort Boyard mais presque et c'est sous une
ambiance très animée qu'ont débuté les festivités de la
galette régionale de l'AFEH édition 2017.
Jeux, défis, challenges, ateliers créatifs : tout était mis en
place dès le départ pour faire participer nos enfants : des points sous forme de
Boyards étaient distribués et un cadeau était à la clef.
Ce fut ensuite les présentations d'usage : Bernard BECKER président de la section
31/09 a remercié les nombreuses personnes présentes et formulé ses vœux pour
cette nouvelle année. . Puis, à leur tour, se sont présentés les
présidents des autres sections : Monique CAZABAN pour la
section 65/09 Jean-Pierre CASSAN pour le 82/81, Patrice
BERTHY pour le 47/12 ont exprimé leur satisfaction de se
retrouver tous ensemble pour cette traditionnelle galette
régionale. Michel GENIBREL, vice président national, a
mis l'accent sur la nécessité de trouver les relais
nécessaires : nos actuels bénévoles s'essoufflent,
vieillissent et aspirent à laisser la place à de jeunes
actifs. Il a remercié " maître Didier Bénito" notre
animateur pour sa compétence, son savoir-faire et sa
gentillesse.
Place fut alors donné au spectacle. Bien sûr notre ami Oscar
le singe parlant a bien fait rire l'assemblée : quel farceur et
quel polisson mais on lui pardonne aisément son langage un
peu châtié! Puis Romain, Michel, Lucie et Louise sont montés
sur scène et de jolis ballons se sont transformés en papillon,
en fleur, en épée de pirate….Ce fut ensuite le tour de quatre journalistes amateurs :
Jean-Pierre, Monique, Patrice et Michel : ils devaient passer un casting pour
participer à une émission de télé diffusée au journal de 20 heures. Le suspens était à

son comble : qui allait gagner et pouvoir remporter cet emploi des plus
lucratifs…….Bien sûr les discours n'étaient pas ceux attendus : que de confusion :
entre hachoir à pédales, moulin à bascule et autres
erreurs de langage l'assemblée a passé un grand
moment de fou rire !!!!! les plus étonnés étant bien sûr
les candidats qui ne retrouvaient pas leurs voix
habituelle.
Puis ce fut le tour
des moussaillons de
Fort
Boyard
de
participer au jeu des chapeaux: Qui restera seul
avec le chapeau sur la tête ???? Le vainqueur a reçu
un tonnerre d'applaudissement.
Une boom d'enfer se mit ensuite en place : nos
enfants étaient heureux d'affronter le public
pour être les meilleurs et chanter de plus en
plus fort !!!
Ce fut un moment extraordinaire de
communion, de partage et de grand bonheur. Le
goûter tant attendu arriva enfin : galettes,
chocolats, cidre, blanquette de Limoux rien ne
manquait sur les tables joliment décorées aux
couleurs de l'AFEH. La loterie a permis comme
chaque année de faire des heureux. Un cadeau
fut remis à chacun des enfants de nos sections :
coffret de parfumerie pour les garçons, parfum
et joli parapluie pour les filles.
Cette journée riche en rencontres, en échanges,
et en partage reflète bien les valeurs de notre association.

Et comme dit le "PERE FOURAS" TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS HAUT,
TOUJOURS PLUS FORT !!!!!!!
Francine Becker

