Le 12 et 13 septembre 2009 de la part de Marie Françoise Cuenot

Très chère section

30ans . Cela se fête. Nous étions nombreux et nombreuses à avoir répondu à ton
invitation. Tu avais choisi de nous emmener au fil de l’eau, une croisière repas sur l’Hermes.
Nous avons navigué du Rhône à la Saône, allant tourner
au-delà de l’Ile Barbe. Le temps était clément, avec un
brin de fraîcheur. Il faisait bon sur le pont, à contempler
la ville fardée de lumière. J’avais repéré les deux
bouées de sauvetage, peut-être que dans la joie et la
bonne humeur, quelques débordement…mais non. Tes
invités ont été d’une sagesse exemplaire, appréciant le
repas, ils parlaient d’aujourd’hui, d’hier feuilletaient du
regard l’album photos dont les pages se tournaient sur
l’écran. Il y avait bien quelques rires. Et puis un kazou
est sorti d’une poche puis un harmonica. Ce brin de
musique a réveillé quelque peu l’ambiance, même que l’harmonica a été invité à descendre au pont
inférieur. Un touriste étranger semblait apprécier nos trois fleuves !!!
J’ai souvent remarqué lors des fêtes de Conscrits, la classe des 30 ans se montre assez sérieuse, la
folie des 20 ans est déjà loin, 30 ans on est adulte, on s’installe, les projets en point de mire. Il en est
de même pour toi tu as grandi et tu penses à demain…
Le lendemain parlons-en : la fête continuait. Bien que nous nous soyons couchés un peu tard tu
nous conviais à venir le matin ‘’gratter’’ à la Carrière.
Là aussi on constatait que 30 ans s’étaient écoulés.
La motivation animait chacun et chacune. Mais
pour certains, sous un chaud soleil l’ardeur se
fatiguait. Des ceintures maintenaient quelques dos.
La carrière semblait vouloir retenir ses trésors… les
heures passaient. Il était temps de descendre sous un
ciel bleu, nous mettre les pieds sous la table pour
déguster une paella géante. Pour passer des gryphées
aux moules deux professeurs spécialistes en
Fossilifolie,
c'est-à-dire
complètement
foldingues, nous offrirent un cours qui fut
suivi avec une attention joyeuse.
Pas de bougies, mais nous pensons que tu as
aimé le ‘’tableau’’ en (double exemplaire), où
sont rappelés les souvenirs de quelques
moments heureux et glorieux que tu nous a
permis de partager.
Déjà cet anniversaire est rangé dans le placard
des souvenirs…. Alors rendez-vous pour le
prochain.
.
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