La journée des 40 ans.

Notre Association a célébré, ce dimanche 7 Juin 2015, ses 40 ans d'existence depuis
la première inauguration de son chalet du Désert.
C'est avec un plaisir immense que nous nous sommes retrouvés, membres du
bureau, adhérents et amis, nouveaux-venus pour certains et les habitants du hameau,
devant notre maison pour écouter les discours de notre Président, Président fondateur,
membre représentant du bureau ainsi que Monsieur le Maire du D'ENTREMONT LE
VIEUX. Chacun a pu retracer le parcours de ces 40 années passées, jalonnées de travaux
d'embellissement pour le confort et la sécurité de tous. C'est un investissement de la part
de toux ceux qui œuvrent pour que cette maison vive, mais l'amitié qui nous unit ne laisse
pas place au découragement, bien au contraire, et nous motive pour continuer encore et
toujours à "donner" pour que perdure cette belle aventure.
L'apéritif a été pris sous un beau soleil et une ambiance chaleureuse régnait ce
dimanche devant notre maison. "No sin cie no" prenait là tout son sens. Souvenirs et
anecdotes émaillaient ce temps de retrouvailles, chacun retrouvant l'autre avec un plaisir
non contenu. Le vin blanc aidant, les langues se déliaient sans problème, et ce temps de
partage a duré, duré...
Puis nous avons pris le chemin de l'Escale du Désert où nous avons tiré des sacs de
quoi se restaurer, toujours dans la joie et la bonne humeur, avant de souffler les bougies
d'anniversaire piquées sur un excellent gâteau fait maison (merci les pâtissières) et de
trinquer tous ensemble à la longue vie de notre Association, passée et à venir, car bien sûr
le chemin parcouru ne doit pas s'arrêter... mais les générations suivantes sont déjà prêtes
à prendre le relais.
Une tombola a été organisée ; elle s'est déroulée dans un esprit bon enfant, de même
que la pesée du panier garni qui a trouvé sa gagnante pour une estimation à 4 kg 900 (très
proche de la réalité).
Bref, une journée fort sympathique et appréciée par l'ensemble des participants.
MERCI à tous d'avoir contribué à cette réussite.
LONGUE VIE à l'A.J.F.O.V.
Françoise.

