Rencontre à la Berque des 11-12-13-14 octobre 2018
Avec le mois d’octobre arrive notre habituelle rencontre d’automne à la ferme de la
Berque.
Nous y sommes cette fois dès le jeudi soir. Hélas un certain nombre manque à l’appel pour des raisons diverses: Danielle (et donc Annie) toujours incapable de
conduire, François et Claudine pris par d’autres activités, Christian et Thérèse retenus par les élections en Belgique, Véronique jouant la nounou ainsi que Marie bloquée par une mauvaise chute.
Heureusement Jean Luc, Catherine, Gilbert et Martine nous rejoignent pour le repas
du jeudi soir.

Le vendredi nous accueillons Michel PATIN. Après une matinée consacrée au réglage des orgues, nous nous retrouvons
l’après midi au château de Limé à quelques kilomètres où les
propriétaires nous prêtent une magnifique salle
pour l’enregistrement de quelques morceaux destinés à une diffusion sur « youTube »

Les essais de placement des orgues

Les essais de lumière et de son

Nous sommes filmés par un reporter amateur ami de Jean Luc. Tout se passe sans
problème et nous sommes de retour vers 20h 30 après un parcours des plateaux du
soissonnais en nocturne

Le samedi matin, le beau temps est toujours là. Nous accueillons Eric et Marylène LOUIS ainsi que Jean Pierre et Claudette DEPRET
La musique est bien entendu très présente ainsi que les discussions techniques.

L’après midi, à la musique s’ajoute une activité culinaire: la cuisson des langues de bœuf figurant au menu du soir. En fin d’après midi Yves et Christine
arrivent du Jura avec des spécialités locales qui enrichiront le menu

Oui chef…

Mais…..votre toque chef ?

Repas du soir dans l’habituelle ambiance de fête (chants, danses etc…) nous sommes quand même 24 à table

Dimanche matin nous consacrons une partie de la matinée à parler de notre prochaine rencontre d’été aux Bouchoux. Un problème se pose, la réfection de la toiture de la salle polyvalente la rendant indisponible pendant tout l’été. La commune
tient néanmoins à nous accueillir à nouveau et nous définissons avec Yves les
conditions minimales pour que cela soit possible. Affaire à suivre de près, nous ne
pourrons pas attendre le printemps pour prendre une décision.

Le beau temps étant toujours là nous
déjeunons à nouveau en terrasse.

Puis vient l’heure du nettoyage, du rangement et de la séparation.
La prochaine rencontre est fixée du 21 au 24 mars 2019 avec peut être un concert
au château de Limé.

