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Compte-Rendu Galette régionale 
Il était une fois une galette régionale de l’AFEH…Cette histoire s’est déroulée le samedi 14 janvier 2023 

à la salle des fêtes de Ramonville mise gracieusement à notre disposition par la municipalité.  

Après avoir mis sur pause notre galette régionale en 2021 et 2022, nous étions de retour en ce début 

2023 pour vous proposer un nouveau spectacle et la traditionnelle galette des rois. Quel bonheur de se 

retrouver en toute convivialité après cette pandémie qui a bouleversé notre quotidien depuis deux ans ! 

Aux manettes, Bernard Becker a orchestré de main de 

maître cette manifestation avec une équipe de bénévoles 

bien rôdée. Chacun a vite retrouvé son rôle dans 

l’organisation pour mettre en place le matériel, décorer 

les tables et la salle aux couleurs de l’AFEH. Il fallait 

aussi préparer les lots de la souscription, les cadeaux 

pour les enfants et le goûter afin que tout soit prêt en 

temps et en heure. Sandrine, Océane, Marie-Claude et 

Thierry sont venus renforcer cette équipe et ont 

facilement trouvé leur place dans le groupe. 

De leur côté, la compagnie de théâtre musical, Muzic’all de La Salvetat Saint Gilles préparait la scène, 

les lumières, le son et les décors pour nous offrir dans l’après-midi un spectacle mêlant chant, danse et 

théâtre. 

A midi et après tous ces travaux matinaux, Francine Becker avait concocté un pique-nique bien apprécié 

et pris en commun avec la troupe théâtrale. 

Déjà 14 h et c’était l’heure d’accueillir les premiers convives. Malgré une panne de chauffage dans la 

salle, l’atmosphère s’est vite réchauffée. Vous avez été nombreux à répondre présents à notre invitation. 

Une pensée aussi à ceux qui n’ont pas pu se déplacer et se joindre à nous cette année.    

En préambule, nos présidents de sections ont présenté 

leurs meilleurs vœux pour 2023 et remercié de leur 

présence les adhérents, amis, bienfaiteurs, partenaires de 

l’AFEH ainsi que quelques résidents et professionnels 

de structures accueillant certains de nos enfants, 

également invités. A tour de rôle, Bernard Becker de la 

section 31-09, Lucien Berton de la section 82-81, Patrice 

Berthy de la section 46-12 et Patrick Pinot de la section 

65-32 ont donc pris la parole.  

 

Bernard Becker a également présenté notre sortie familiale et interrégionale prévue les 6 et 7 mai 2023 

au Mas de Saboth, village vacances dans le Lot. Cette sortie permettra aux parents et aux enfants en 

situation de handicap, préalablement inscrits de partager un week-end de convivialité et de dépaysement 

avec nos amis de la région Aquitaine. 

 



 

Assez de palabres et place à 1h30 de spectacle drôle, 

poétique et déjanté pour le bonheur des petits et des 

grands. Dans cette parodie musicale des contes de 

notre enfance (Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, 

Blanche-Neige, Le Chat Botté, Peter Pan, La Belle au 

Bois Dormant, Merlin l’Enchanteur,…), il était une 

fois une drôle de jeune fille, Cendrillette qui se rendit 

dans la forêt pour cueillir des champignons pour sa 

Grand-Mémé. Chemin faisant, elle croisa un loup 

trouillard, un roi bienveillant, une fée relookeuse 

hystérique, un messager amnésique, un magicien 

spécial jusqu’à arriver dans un château à un bal 

masqué… ohé, ohé ! Mais la méchante sorcière Perpétua veut se débarrasser de Cendrillette et 

s’emparer du trône. Le valet cinglé et son miroir magique, le roi Philibert, le prince charmant Vaillant 

vont-ils réussir à sauver Cendrillette du plan diabolique de la sorcière Perpétua ? Ils se marièrent et 

eurent beaucoup d’enfants… ou pas !     Quelque fût la 

fin de l’histoire, ce spectacle familial et 

intergénérationnel a été apprécié de tous. 

 

Quelques photos souvenirs des enfants avec les acteurs 

de la compagnie Muzic’all et ensuite les convives se 

sont installés pour tirer les rois et les reines en dégustant 

de délicieuses galettes à la frangipane et couronnes des 

rois briochées. Autour d’un verre de cidre, de 

blanquette ou de jus de fruit, nous avons eu le plaisir de 

retrouver les habitués et aussi de découvrir de nouveaux 

visages. 

Pendant le goûter, le tirage de la souscription a eu lieu et a fait d’heureux 

gagnants. Vingt lots avaient été mis en jeu. Les enfants présents ont eu 

droit au rituel cadeau. Cette année, ils sont repartis avec un sac de sport 

bleu ou rouge, idéal pour une sortie piscine ou autre. 

Nous nous sommes quittés tous enchantés après ces retrouvailles tant 

attendues. Merci à tous les bénévoles, chevilles ouvrières de cette belle 

manifestation et à vous tous pour votre fidélité et votre bonne humeur. 

 

Pour se remémorer cette belle journée festive, le 

vidéaste et trésorier de notre section AFEH 31-

09, Bernard Vignes a fait de nouveau un travail 

remarquable de montage combinant photos, 

vidéos et musique. Bernard se bonifie avec les 

ans comme le bon vin dans les vignes, le hasard 

des noms fait bien les choses. Alors, installez-

vous confortablement et laissez-vous guider par 

Bernard et la fée clochette pour une séance 

féérique en utilisant le lien magique suivant : 

http://u.pc.cd/SDectalK , Bernard nous 

précise que la vidéo est en MP4 et qu’il est 

possible de télécharger le fichier, le transférer ensuite sur une clé ou un disque dur pour un visionnage 

sur une télé par exemple. Bon spectacle à tous ! 

Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour vous informer de la date de la prochaine Assemblée 

Générale de notre section 31-09. 

La secrétaire, Huguette Le Gorre 

http://u.pc.cd/SDectalK

