30 Juin 2015 … sur Internet, consultons le programme du jour …

On voit que 2 randonnées sont prévues ; donc, service minimum, certes, mais aussi, repas en commun, et c’est à PIERLAS !
Donc, comme l’année dernière, nous terminons notre saison à PIERLAS …
Pierlas : 89 habitants. … le double quand on y va.
On ne remerciera jamais assez le Conseil Municipal de nous accueillir si généreusement pour notre fête annuelle de dernière
rando du mois de juin.

Gilbert MARTINELLI
Le maire de Pierlas

Gilbert ALZEAL
Adjoint au maire et moniteur de rando

Jean-Claude BERTRAND
Président de l’ANR 06

C’est bien ce que cette année encore Jean-Claude Bertrand, notre président a fait à la tribune improvisée sur la place du village.
Cette année, une nouveauté, même l’église était à notre disposition. En effet, Françoise MARQUET, professionnelle de la chanson
dirige à présent depuis un an et demi une chorale dénommée « DE CŒUR A CHŒUR », émanation de notre club « RANDONNEES ».

Résultat concret, à 12 h 30, plus de 30 choristes ont chanté un programme de cinq chansons dans l’église de Pierlas. Les
randonneurs du Col de la Fourche et ceux des granges de la Vilette ont occupé les bancs de l’église pour lui faire un … triomphe.

Gérard l’accordéoniste a accompagné Catherine, la nouvelle saxophoniste de notre chorale. Bien entendu, ce fût pour
Françoise, notre chef de chœur un vrai moment de bonheur, un aboutissement.

Ci-contre, au premier plan et, de gauche à
droite, Catherine RICCI, saxophoniste ;
Françoise MARQUET, chef de chorale ;
Gérard AUBERT, accordéoniste et Yves
CAMPANA, coordinateur de
l’activité « chorale ».

Pendant ce temps, l’équipe d’intendance s’activait ; il y a aujourd’hui plus de 100 personnes à nourrir. La famille
ALZEAL s’est mobilisée, y compris la sœur d’Odette, (notre camarade de rando), qui est restauratrice à VILLARS sur
VAR à quelques kilomètres de PIERLAS
Ci-contre, le BAR des PLATANES à
VILLARS, et les bons petits plats froids
que nous avons dégustés.

Les convives commencent à s’installer sous la tente mise à notre disposition par la mairie, sur la place du village.

Puis, en fin de repas c’est un peu la folie qui s’empare de notre groupe. Gérard reprend son accordéon.

Chauffe Gérard, chauffe !!!

Cette année, nous étions très nombreux, plus de 100 ; ce qu’on retiendra, au-delà de l’ambiance, c’est la synergie de
toutes les composantes de notre association :
- Les moniteurs
- La chorale
- Les bénévoles, c’est à dire, tout le monde. Pour l’occasion, chacun s’est trouvé un rôle : organisateur de la
journée, convoyeur pour amener chacun à bon port, personnel de cuisine et de service , etc …
- Et bien sûr, le président qui a dynamisé tout ce mouvement.
Le Conseil municipal de Pierlas a déjà accepté de nous accueillir l’année prochaine. C’est pour nous un honneur mais
aussi quelque part un gage de reconnaissance de ce que peut réaliser une association structurée et enthousiaste.

