
SOIREE CONVIVIALE DU 31/12/20219 
 

 
 
Grâce au covoiturage, petits et grands 
arrivent, se saluent, font connaissance avant 
de partager le verre de l’amitié proposé avec 
de nombreux amuse-bouche confectionnés 
par les bénévoles. 
Puis chacun prend place en famille ou avec 
ses amis pour passer une bonne soirée 
ensemble.  
Ce soir, le repas est réalisé par Michel et René qui y ont mis tout leur cœur et leur 
savoir-faire pour nous permettre de déguster de bons petits plats de fête. 
 
Gérard et Emeric sont à la sono pour nous animer cette soirée avec un karaoké où 
tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir exercer leurs talents de chanteur. 
 
Pour nous mettre en voix, nous reprenons tous ensemble le chant : « Amitié nous 
croyons en toi, on te veut chez nous, tous nos frères sans toi ont froid, on te veut 
partout » et pour la mise en jambes le refrain : Ça balance, ça balance, de gauche, à 
droite, en haut, en bas » qui a servi de fil rouge tout au long de la soirée ! 
Venant d’horizons différents, il est bon de se mélanger et de mieux se connaître. 
Chacun a devant lui une jolie feuille de magnolia sur laquelle est écrit un mot : 

amour, joie, partage, solidarité…et chacun doit 
retrouver ses partenaires ayant le même mot. 
C’est alors l’occasion de se présenter et de 
poser pour la photo souvenir. 
 
Vient le moment de déguster l’entrée, une 
terrine de poisson... Il nous faut bien cela 
avant de faire travailler nos méninges. Et oui, 
Fabienne, l’animatrice nous a concocté un 
texte à trous à compléter avec des noms de 

marques de voitures ! Chacun s’active avec ses voisins pour trouver la bonne 
réponse qui permet quelques jeux de mots tels que : 
-Une partie de « GOLF » où je n’avais pas trouvé de « PARTNER » -Un aller-
retour « EXPRESS » pour aller chercher mon « VISA » -Au dessus du canapé un 
tableau de « PICASSO » -Une boîte de « BERLINGO » qui trahissait sa gourmandise. 
Et bien d’autres encore… 
Dans la soirée quelques pas de danses en ligne sont esquissés et des charades 
viendront également occuper nos esprits. 



Après la cuisse de canards et ses légumes, des petits fromages offerts par la 
fromagerie de Vihiers nous dégusterons le gâteau dans l’attente des 12 coups de 
minuit qui annonceront l’année 2020. 
 
Oui « Bonne et Heureuse Année » à chacun pour vivre au mieux ses rêves et ses 
désirs » 
 
Clémentines et café seront partagés après les vœux… 
 
Puis, peu à peu la salle se vide, chacun repartira heureux de cette soirée solidaire 
passée ensemble. 
Voici quelques appréciations laissées par les invités ; « super accueil, repas excellent, 
très convivial, on apprécie de ne pas être jugé... » 
 
Merci et bravo à tous ceux qui ont œuvré pour permettre cette amicale et simple 
soirée de Nouvel An ! 
 
A l’année prochaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 


