
 
Le Mesnil le 14 octobre 2014 
 
Bonjour à tous, 
 
Après cette superbe journée d’automne à la  Brocante, je souhaite adresser ce message à tous nos bénévoles, 

bénévoles d’un jour, bénévoles occasionnels ou bénévoles de toujours. 
Si le temps fut incertain une partie de la journée, les brocanteurs ont eu, malgré tout un peu de succès. Plusieurs 

nous ont dit avoir réalisé des ventes intéressantes le matin.  
Du côté de la buvette, et grâce à vous tous, l’ambiance était là et surtout nous avons eu beaucoup de 

compliments pour l’organisation de cette buvette. Christiane et Martine peuvent en témoigner... 
Toute la buvette a pu être installée grâce à Franck qui a géré la manœuvre avec toute l’équipe technique de la 

mairie. 
On a pu taquiner Xavier qui ne surveillait pas assez sa casserole mais qui malgré tout à continuer de servir les 

chocolats avec le sourire.  
Nous avons pu apprécier la maitrise de Solange à la cuisson des moules et à l’épluchage des oignons.  
Lionel nous a grandement aidés au chargement et déchargement toute la journée et surtout, heureusement qu’il 

était là, pour accrocher les treillages en hauteur.  
Nous les remercions aussi d’avoir amené leur neveu et son copain qui ont été efficaces tout au long de la journée. 
Du coté des jeunes, il avait aussi Quentin fidèle au poste, qui vient chaque fois et que nous apprécions pour sa 
patience et sa gentillesse. Hier il n’a pas eu à attraper les MISTER FREEZE au fond de la glacière.  
Nos nouvelles bénévoles, Dominique, Stéphanie et Christine, chacune à leur place ont su faire preuve de 
gentillesse et de patience et se sont de suite adaptées à notre équipe de fêlés - BIENVENUE et à la prochaine 
aventure !.  
Du coté des crêpes, ça chauffait fort, avec Nicole, Huguette n’a pas chômé malgré son récent accident, Elles ont 

vidé les 3 seaux de crêpes.  
A la rôtisserie Claude et Gérard, nos bénévoles de toujours ont gardé la cadence tant qu’il y a eu des frites, des 

andouillettes et des saucisses.  
A la sono,  grâce à Christian nous avons pu passer quelques annonces et comme chaque fois nous avons 

apprécié sa polyvalence.  
Je remercie également Danielle et Jocelyne qui malgré leur souci de santé ont tenu à venir prêter main forte 

chacune dans leur domaine.  
Je n’oublie pas Christiane qui elle aussi a tenu la caisse depuis 8 heures du matin. Comme toujours tout était bien 

organisé de ce côté.  
Au poste des hot dog, l’incontournable Sylvie et sa bonne humeur ont créé un climat chaleureux.  
Je n’oublie pas Chantal qui a grandement contribué à la qualité de la soupe au potiron et qui le soir après sa 

journée sur son stand est venue aider à ranger. J’espère qu’elle était en forme lundi matin pour aller travailler.  
Du haut de ses tonnelets, Philippe gardait sous sa vigilance experte le remplissage des gobelets à tickets, plus il y 

en avait plus sa moustache frisait de bonheur !!!!. Il faut dire que c’est lui qui contrôle financièrement cette belle 
organisation. 

J’ai aussi un remerciement particulier pour 3 personnes qui sont venues aider le samedi. Ensemble, elles ont bien 
pleuré en épluchant les oignons mais à les entendre, de loin, je crois aussi qu’elles riaient bien. Il s’agit de Jocelyne (la 
2eme), Arlette et Monique. Bienvenue à elles aussi. 

 
 
J’espère que vous tous reviendrez une prochaine fois. 
 
A tous très sincèrement : MERCI. 
 
Cordialement, 
Gérard Méjécase 


