
 
 
 
 
 
Organisé par J.P GONZALES et André LACANAL  

            Du 23 au 25 novembre 2012  à ST SULPICE  sur Lèze  
 
Sylvain Rougé avait prévu de réunir les adhérents de son secteur, mais la   

      maladie a pris le dessus sur son intention.   
      C’est donc Jean Pierre Gonzales et André Lacanal qui ont pris le  relais,   
      aidés de quelques équipages.  

          Comme d’habitude, ayant peur de ne pas avoir de place, certains équipages   
        occupaient le parking du stade dès le Jeudi 22. Ce n’est pas moins de 40 équipages  
       dont 2 nouveaux , qui répondirent présent à cette rencontre conviviale .  

Cela permis  aux nouveaux et anciens de faire  
connaissance.  
 Et quoi de mieux pour se connaitre qu’une   
  partie de pétanque ou un excellent repas!  
   Alors que la partie de boule était acharnée,  
d’autres assistaient à  l’entrainement de    
l’équipe de rugby locale, quant à ANDRE, comme   
d’habitude il s’affaire en cuisine aidé de   
quelques volontaires.  
Il a même réussi à me faire « tourner la pâte à  

choux, et tailler des frites »   
C’EST CA  UN  CHEF !! 

Je ne décrit pas le menu « Pardon les menus »,  
car rien qu’à l’énoncé des différents plats ,on  
prend des kilos. !!  

 
   Tôt le matin, le feu est allumé et les porcelets farcis se  
font dorer durant toute la matinée , et chacun « ne  

conduisant pas l’après midi » est venu arroser  
ces pauvres bêtes afin d’éviter d’être trop sec.  
Mais il est déjà midi, et alors que la salle est   
occupée par la collation d’avant match d’une   
 équipe partant en déplacement, certains, ayant l’estomac dans les talons,  
  piaffent d’impatience devant la porte du Club House.  

Quel appétit ces jeunes !!!!!  Ouf ca y est on peut enfin rentrer !  
 
 Toujours les mêmes, remettent les tables en places, et le repas sera   
  servi.  Vous connaissez André, autant dire qu’il ne manquait rien !!  
   Chacun apprécie les porcelets et la convivialité qui règne au CCC SUD,.   
   Afin de digérer certains rejoignent le terrain ( non pas pour jouer , ni  
  Entrainer) mais pour assister au match de rugby et encourager l’équipe   
  locale.   
   Nous ne pouvions pas terminer cette journée sans  
    une soupe à l’oignon !  
   Un grand merci à Jean Pierre, André, Jeanine,   
   aux bénévoles  et vive le CCC SUD.  

Michel 


