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SOIREE « GALETTE DES ROIS » du samedi 29 janvier 2005
Comme chaque année, aux
alentours
de
la
SaintCharlemagne,
patron
des
étudiants, des lycéens et de
leurs
professeurs,
notre
camarade Jean-Guy BEGUE s’est
chargé d’organiser notre soirée
« Galette
des
Rois »
au
restaurant le Marais à Appoigny.
Le
succès
était
au
rendez-vous puisque ce sont
quarante-sept
anciennes
et
anciens qui ont répondu cette
année à l’invitation qui leur avait
été lancée en décembre dernier.
Voici
d’ailleurs
quelques
illustrations
de
ce
rassemblement fort convivial.
Les photos ont été prises
au moment de l’apéritif, animé
cette année par la chorale « La
Cantarelle » de Saint-Georgessur-Baulche.
Cette chorale
compte d’ailleurs parmi ses
nombreux membres plusieurs de
nos camarades qui ont ensuite
rejoint leurs places à table et
participé au dîner.
Cet ensemble était placé
sous la conduite de son nouveau
chef de chœur, notre camarade
Jean-Pierre FAUCHER (1963),
professeur honoraire d’Education
Musicale au lycée Jacques
Amyot. Ce dernier poursuit son
activité au service de la musique
et du spectacle, pour notre plus
grand plaisir.

Quinqua--, sexa--, septua-- et même octogénaires ont ensuite fait honneur au dîner bien
arrosé (mais avec modération, comme il se doit désormais !), mais ils ne semblent pas avoir réussi à trouver
l’unique (sic) fève déposée dans les galettes de la soirée. Mais peut-être que l’un d’entre eux, trop pressé de
se voir couronné, l’a-t-il avalée goulûment et sans s’en vanter ?

Réchauffés par une ambiance toujours aussi chaleureuse, les convives ont pu affronter
ensuite courageusement la froidure de saison et regagner leurs foyers respectifs en attendant d’autres
occasions de se retrouver.
Jean-Claude LEGRAS

