Le Treffen selon môa Vendredi 16 heures, j' arive sur place, tout était déjà monté (ouf ! j e m' en
sors bien)
Une équipe formidable avait déjà tout fait, les mêmes que d'habitude avec quelques petits
nouveaux :
Robert, le jeune retraité; Fabrice, Rémi, Pascal et j'en oublie quelques uns, peut être ; pour ceux-là,
veuillez m' excuser.
Après une brochette partie, je vais me coucher, à 4 H00 du matin ; je me réveille les pieds gelés.
Le feu consumait toujours avec sa garde autour, le tour de garde du site a été assuré toute la nuit
par des collègues de confiance.
Le lendemain, l'installation continue, et, sur le coup de 14 h 00, notre cher Président me demande
d' ouvrir le bar et c' est parti pour un long week-end ! Tout de suite Pascal se propose de me
donner un coup de main ainsi que Fabrice.

Tout le week-end, ils auront été là pour nous aider Nathalie et moi, les préposés officiels du bar.
Heureusement, car cela nous a permis de lever le coude.
Non; pardon, le pied ! A la cuisine également, il y avait l'équipe habituelle sous les ordres de Guy
(la louche) et de son adjoint Marmiton Rémy (le Fiston du Prés.) Qui s'en est sortie à merveille
pour des Néophytes du Treffen chapeau et félicitations pour la bonne bouffe qu'ils nous ont servie.
Le démontage, idem, vers 18 H 00 tout était déjà fini et une bande d' irréductibles sont restés
garder le reste du matos.
Cruelle méprise et désespoir le soir au moment du repas, nous nous apercevons que le rouge était
parti. La faute à qui ? : Mea culpa, Annie et moi avions confondu deux bouteilles remplies de café
au lieu du pinard. Tant pis, nous sommes restés plus calmes. Puis, le lundi matin, finition du
rangement et de la réintégration. 11 H 15, content de rentrer à la maison pour une bonne douche et
un repos bien mérité Encore une réussite ce 11 ° BELIER TREFFEN ! MERCI A TOUS LES
GEO ET TOUS LES PARTICIPANTS.
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