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EDITORIAL
Enfin !! nous y voilà !!!

Par Patrick Etienne
garde des enfants mais plus
pour la gestion de mon petit
chat et puis aussi je suis plutôt
le genre à préparer mes valises
au dernier moment, même si la
liste des affaires à ne pas
oublier
est
faite
depuis
longtemps.

Depuis le temps qu'on en parle,
nous voilà tous réunis pour le
grand départ. Nos valises sont
prêtes et nos passeports sont
dans
nos
poches
alors
embarquement
immédiat
et
laissons-nous guider comme de
simples
touristes
que
nous
La commission Québec, quant à
sommes...
elle, est sur le coup et est
Ça fait quand même plus d'un an attentive aux remarques des uns
qu'on prépare ce voyage tous et des autres en essayant de
autant que nous sommes et chacun faire au mieux afin de satisfaire
à sa manière. Les uns s'organisent le maximum d'entre vous. Mais
pour la gestion de leurs animaux nous savons, par expérience, que
de compagnie ou pour faire garder tout le monde sera enchanté
leurs enfants par Papy et Mamy même si quelques aléas peuvent
perturber
le
bon
pendant que les autres ne se venir
prennent pas la tête et attendent déroulement de notre séjour.

Je vous assure que nous avons
pris un réel plaisir à le faire. Je
ne vous raconterai pas tout ce
que nous avons pu faire et dire
(et boire aussi !!) pendant les
réunions de la commission mais
sachez que nous avons pris du
bon temps.

Enfin, j'aurai juste une petite
pensée pour Hervé et Isabelle
Lohézic qui ont fait partie de la
commission
et
qui
ont
grandement participé à la mise
en place du voyage mais qui
n'ont, finalement, pas pu être
des nôtres. Je pense tout
particulièrement à Hervé dont
c'est l'anniversaire aujourd'hui
mardi 21 août. Il a 40 ans.
Hervé si tu nous regardes, Bon
le dernier moment pour préparer
En tout état de cause, la
anniversaire...
leur valise au risque d'oublier
commission
Québec
vous
l'essentiel....
remercie tous et toutes d'avoir Voilà, au nom de la commission,
Personnellement je fais partie des bien voulu nous faire confiance je vous souhaite à tous et
pour
l'organisation
de
ce toutes un très bon voyage et un
2 catégories, non pas pour la
périple.
très bon séjour au Québec. On
se retrouve à Montréal !!!

