«AMICALE DES ANCIENS DU HAMMA»
Rassemblement à Batipaume (Agde ) des 14, 15, 16 et 17 Mai 2015
JOURNEE DU 14 MAI
Nous étions 46 Personnes, le bureau était là pour accueillir les
participants et leur attribuer les clés de leurs installations et à les
accompagner le cas échant ………………..
Comme chaque année, c’est le moment des «Retrouvailles»,
comment vas-tu ? et la petite famille ? la santé ? couci – couca etc etc …..
Puis nous nous sommes retrouvés dans une salle où nous avons
pu «tchatcher» en attendant l’apéro corsé, préparé par nos «Bénévoles»
toujours fidèles au «Poste» …….
Ensuite nous sommes passés à table, car les émotions ça
«Creuse» et le voyage fatigue, il nous faut reprendre des forces ……
Après le repas nous avons passé des DVD, un sur l’ Assemblée
Générale de 2009 qui n’a pas semblé intéresser trop de monde, vu le manque
d’attention caractérisé !!!!!!!!!!!!!!!. nous avons donc regardé l’original en noir
et blanc sur la «FAMILLE HERNANDEZ», mais je pense que la fatigue du
voyage et peut être aussi le signe que nous vieillissons, un grand nombre est
parti au «Dodo» et d’autres se sont endormis sur leurs chaises !!!!!!!!!!!!!!!!!
JOURNEE DU 15 MAI
Petit Déjeuner avec la traditionnelle «MOUNA» toujours très
appréciée et ensuite temps libre jusqu’à l’heure du sempiternel «APERO» la
météo était Passable, un petit vent frisquet nous a obligé de prendre l’Apéro à
l’intérieur, puis à table au restaurant puis café pour ceux qui le désirait !!!!!!!
Certains se sont retrouvés sur le boulodrome, hors concours,
d’autres ont joué aux cartes, d’autres comme votre serviteur ont fait un brin
de «Sieste» réparatrice. Les participants aux Deux Nuitées sont arrivés,
toujours accueillis par les bénévoles du bureau, la routine quoi !!!!!

Concours de Belotte organisé par les époux BILLERACH-ALMODOVAR, doté
par des trophées…..
Pour ne pas changer, Apéritif avec «Kémia»( Soubressades et
Boudins de chez PONS à Nice, la meilleure évidemment, tramousses, chips,
cacahouètes , offert par Jory Georges les Blis-Blis Turcs et bien entendu
l’Anisette : la Blanche, Bleue ou Rose fournie comme chaque Année, depuis 10
ans maintenant par les Etablissements LIMINANA qui nous sponsorisent, et
qui cette année nous ont fait parvenir des Tabliers Blancs pour les bénévoles
du bar, encore une fois un grand Merci pour leur «Initiative» .
Après le repas pris au restaurant «SOIREE DANSANTE» animée par le
«DUO… ESPERANZA» fidèle depuis 3 ans!!!!
Nous avons pu une fois de plus nous éclater (raisonnablement , vu notre âge
avancé ) sur des airs connus de notre époque, jusqu’à environ minuit. ( C’est
là que l’on s’aperçoit que l’on n’ a plus la pêche) !!!!
JOURNEE DU SAMEDI 16 MAI
Petit Déjeuner Mouna, Croissants, Café, Thé etc..etc.. , temps
libre jusqu’à 11 Heures, pour l’Assemblée Générale, puis encore Apéro avec
«Tout comme y faut» comme on disait là-bas !!!!!!!!!!!!!!!
Les adhérents qui ne prennent pas de nuitées vu leur proximité, nous ont
rejoints pour partager l’Apéro et notre Repas, nous étions environ 150 Pers.
Cent de moins que d’habitude ???????????
Après le repas un «Magnifique Fraisier» a régalé les nombreux
gourmands et surtout gourmandes !!!! accompagné d’une bouteille de
Pétillant aux parfums variés.!!!!!
Ensuite «Concours de Boules» organisé de main de maître par les
époux BILLERACH-ALMODOVAR, doté par des coupes…..
Petite sieste pour certain, tchatche pour les autres enfin tout le
monde y trouve son compte……….

A la fin du
Madame et Monsieur
rejoint, invités, pour
l’Orchestre «COKTAIL’S

concours de Boules et de Belotte remise des Prix par
VASSEROT-LIMINANA nos «Sponsors» qui nous ont
participer à notre soirée dansante animée par
MUSIC»

Des coupes ont donc été remises aux vainqueurs et comme
d’habitude, les gagnants et perdants ont tous reçu une bouteille de vin rouge
ou blanc de la région !!!!!!
Ensuite , devinez ???? vous avez gagné l’Apéro et Oui avant le
repas c’est «obligé».
Puis nous nous sommes réunis autour d’un succulent repas et
pour bien «Digérer» une soirée dansante animée par l’orchestre de Béziers
fidèle depuis 5 Ans !!! . La soirée s’est prolongée jusqu’à Minuit et Demi et le
combat cessa faute de «combattants» ( désolant) !!!!!!!
JOURNEE DU 17 MAI
Dernier Petit Déjeuner, il reste encore de la Mouna, ceux qui le
désiraient sont repartis avec un panier repas ayant une longue route à faire.
Les autres temps libre jusqu’à midi, les adhérents ont été prié de libérer leurs
Chambres avant 10 Heures Trente afin de permettre au personnel d’effectuer
leur travail de nettoyage !!!!!!!
Dernier Apéritif, on a fini les restes, mais en conseillant toutefois
à ceux qui devaient prendre le volant de ne pas «forcer» sur l’alcool, pour des
raisons de sécurité et ne pas gâcher la fête du HAMMA par un comportement
stupide et irresponsable. !!!!!
Dernier repas pris en commun avec comme d’habitude les
«chants» entonnés par notre ami GATTO Alain et consorts qui ont mis le
«Feu» quelle ambiance, quelle ambiance !!!! Ensuite Café à l’extérieur car la
météo le permettait, accompagné de «Gâteaux Secs» très appréciés…..

Ensuite, le moment tant redouté des «ADIEUX» qui cette année
revêtaient un caractère particulier, mais la vie continue pour tout le monde
même si l’on sait qu’elle sera différente, on s’y fera, on a l’habitude, on a
connu pire en 1962 et on a su s’adapter car c’est le propre de notre
communauté Pied-Noir, le problème c’est que cette fois notre ennemi est de
taille car on ne peut lutter, même avec beaucoup de volonté, contre un mal
qui nous «Ronge» peu à peu la «Vieillesse» !!!!
Le bureau et moi-même vous remercions de tout cœur de nous
avoir fait confiance pendant ces Dix Ans où nous nous sommes investis pour
que chaque Réunion soit meilleure que la précédente, je pense que vous nous
l’avez démontré par votre «FIDELITE» et votre Présence !!!!!!
A tous un grand Merci pour vos mots de réconfort qui nous sont
allés droit au Cœur !!!!!

LES MEMBRES DU BUREAU et SON PRESIDENT…………………….

