
DIMANCHE 5 AOÛT 2018 

 

PIQUE-NIQUE à CREUZIER 

 

En août, les activités sont réduites et les gens sont en 

vacances. 

 

Tout un mois sans nous voir, ce n’était pas pensable, alors 

pourquoi ne pas improviser un pique-nique à 

Creuzier, chez J. Cl et Marie au bord de 

l’étang ? 

 

Rendez-vous à l’heure de l’apéro, ça vous va ? 

 

L’appel a été fait par notre secrétaire et 28 

personnes dont 5 enfants et 2 toutous avaient 

préparé les gaules pour une partie de pêche à 

l’étang. 

 

C’était un dimanche au bord de l’eau 

Tout était beau 

Le renouveau 

Et, même il faisait chaud. 

Nous avions le cœur plein de chansons 

Et le bonheur nous habitait. 

Les peines de la semaine étaient envolées. 

Tout était noyé dans un ciel tellement bleu. 

Un seul dimanche au bord de l’eau 

Aux trémolos 

De l’accordéon de Claude 

Et tout est beau 

 

11 h 30 les premières voitures arrivent, à midi tout le monde est là, la 

marquisette est prête, pressons-nous autour du buffet. 

 

Les enfants impatients, sont déjà à la pêche et ça mord, aussi l’apéritif terminé, 

il sera difficile de les faire venir à table, mais l’appel du ventre sera le plus fort. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chacun sort son pique-nique de son panier, nous sommes installés sous les 

saules, à l’ombre et le murmure de l’eau qui coule donne presque un sentiment 

de fraîcheur, illusoire, mais il est permis de rêver. 

 

Nous avons même eu droit à un défilé de mode. La dernière création de « Petit 

bateau ». Il fallait être fou pour porter ça, quel chic ! ! ! Messieurs, avez-vous 

été inspirés ? 

 

Le déjeuner avalé, vite, les poissons attendent…… ou pour certaines, le salon où 

l’on cause ou où l’on dort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus petits jouent gentiment. 

 

 

 

Ah qu’il est doux de ne rien faire, même si rien ne 

s’agite autour de soi. ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais c’est qu’il est l’heure du goûter, Nelly arrive avec deux énormes 

cartons ! ! ! Que se passe-t-il donc ? 



 

Tiago compte cinq ans et ça se fête avec des gâteaux, 

une bougie musicale et un air d’accordéon. La bougie 

soufflée, le gâteau avalé, 

tout ce petit monde était 

pressé de retourner à la 

pêche, mais les grand, 

eux, ont bien pris le 

temps de déguster car non seulement les gâteaux 

étaient magnifiques, 

mais ils étaient 

délicieux. 

 

La journée continuait 

tranquillement, la friture 

augmentait en quantité, 

mais il n’y avait pas 

trop de candidats pour la préparer et puis il était 

l’heure de l’apéro, un petit verre de marquisette, 

toujours avec modération, quelques amuse-bouche et une salade de melons aux 

couleurs variées pour la fraîcheur. 

 

La nuit commençait à tomber et à l’étang il n’y a pas de lumière….c’est à la 

lueur des téléphones (quand même le progrès, ce n’est pas 

si mal que ça) que tout le monde a ramassé ses affaires. 

 

A tâtons, tout le monde a regagné son véhicule, il faisait 

grand nuit et même pas frais quand la file de voitures a 

franchi le portail. 

 

Au fait, où sont passés les poissons ? Personne n’ayant eu 

envie d’écailler ni d’étriper, je crois bien que c’est notre président qui s’y 

collera ! ! ! Bon courage. 

 

Terminons sur une note plus joyeuse : 

 

Au-revoir nos amis, nous remettrons-ça l’an prochain !!! 

 

Joyeux 
Anniversaire 


