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Pour ce début d’année, notre bureau tient
tout particulièrement à remercier
nos bénévoles pour leur engagement,
leur dynamisme et leur gentillesse.
Vous pouvez toujours venir rejoindre notre
équipe, nous recherchons toujours de
nouveaux volontaires !

Avant
Pendant…

Le dimanche 15 mars, nous organisions notre première manifestation. Une Bourse à
la puériculture, à Vesly, il faut avouer que beaucoup de personnes n’y croyaient pas,
et pourquoi pas ? Il faut innover…
C’est tout en confiance que nous avons préparé cet évènement. Affairés dès le
samedi 14, à 16h, nous avons réceptionné les articles des déposants venus à 28 avec
de nombreuses caisses de vêtements. Plus de 200 articles pour certains… Et c’est
jusque 21h30 que nous avons travaillé au tri et au rangement des articles avec une
question en tête : est ce que tout ce travail fourni sera payant ?

Dimanche 9h20, un regroupement se fait déjà devant les portes… 9h30 : voilà on
y est, on y croit et pour preuve environ 500 personnes ont défilé devant nous, en
masse jusque 13h et plus sereinement l’après midi… Beaucoup d’entre eux nous
ont félicité et demandé « à quand la prochaine ? »
On y réfléchit…

Merci à tous d’avoir contribué à ce succès, bénévoles, exposants et acheteurs…
Le même jour que cette bourse, pendant que certains faisaient leurs emplettes,
d’autres affrontaient le froid pour notre premier concours de pétanque…
Malgré les nuages, la pluie et des températures basses, 36 personnes sont venues
s’inscrire pour ce concours en doublettes. Venues de Vesly, de Gisors, des
Andelys et de Gasny, à la fin des 3 premières parties, les 8 meilleures équipes
sont toujours en course … les heures passent, le froid se fait plus intense et vite,
nous arrivons aux 4 meilleures vers 18h. Les joueurs restants nous montrent leur
Fairplay en décidant de ne pas jouer ni les demi ni même la finale… Comme cela
se fait régulièrement dans ces concours, les gains sont partagés. Nous félicitons
tous les joueurs pour avoir participé et plus particulièrement les 4 meilleures
équipes composées de Patrick et Zidane des Andelys, de Jacquot et Jean-Do,
Jacky et José de Gisors et de Sandra et Christophe de Gasny… Nous notons aussi
le beau parcours de Xavier et David de Vesly et les félicitons.

Malgré une météo quasi estivale toute la semaine précédente, qui aurait pu faire
craindre une salle vide, le 1er loto organisé par notre nouvelle équipe, le 11 avril, a
connu lui aussi, un vif succès. Enfants, parents et grands parents, tous étaient là au
rendez vous et à notre grande surprise les enfants étaient à l’honneur car les trois
plus gros lots ont été remportés par de jolies petites frimousses. La chance a souri
aux plus jeunes cette fois-ci et nous les félicitons.
Un GRAND MERCI à tous pour votre participation enthousiaste, nous préparons
d’avance et avec joie le prochain loto, en espérant vous y voir aussi nombreux.
Un grand bravo a nos grands gagnants : Margot Bourdon, Evan Delaporte et Camille
Delabrière qui ont remporté un salon de jardin, un barbecue plancha et un VTT.

Au cours des mois à venir, nous tenterons de vous distraire avec
de nouvelles manifestations telles qu’un nouveau concours de
pétanque, la fête des mères, la fête des voisins et la foire à tout
Nous comptons sur votre présence, venez nombreux !
A très bientôt…

