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Bonne Année !
Avec 2012 raisons de partager danse, musique et plaisir d’être ensemble
Et ce REVEILLON en apporte les prémices
MERCI
A la Commission Réveillon (Béa, Gilbert et Yves), qui a visité, planifié, organisé,…
A celles et ceux qui ont acheté, préparé, installé, et décoré par ordre alphabétique
Alain, Béa, Brigitte, Cathie, Denise, Didier, Françoise, Geneviève, Gilbert,
Huguette, Jean-Louis, Laure, Livia, Marie-Ange, Michèle, Ottman, Yves
Et aux musiciens par ordre de passage
Fir Bolg / Lou Trélus / Accord’Vent / Grive et Ours / Chateauneuf Boys / Papi d’Oc
Avec Giovanni, pour les changements de plateau, accompagné de René, Gilles, Benoît, Didier…
Et la scène ouverte avec en plus Sylvain au saxo, Aline à la clarinette, et Michel à la cornemuse,
Les « jeunes » de Fourques en démonstration de combat d’épée, le « feu d’artifice » improvisé …
Et tous les participants pour la bonne humeur, et la danse, et les bons sucrés-salés préparés !

Le Conseil d’Administration le 9 janvier 2012

Nous vous laissons la parole !
Tout d’abord, pour ceux qui n’ont vu les lieux que de nuit, je puis vous assurer que ces terres proches de la
Camargue sont magiques sous les cieux de fin décembre.
Vendredi, la salle vide
nous est apparue bien grande.
Et il était difficile de choisir une
configuration qui permette à la
fois de placer tout le monde et
de garder un espace de danse
suffisant. Une fois la configuration choisie, les idées
de décoration ont fusé et c’est avec beaucoup de joie
que nous avons passé l’après midi dans cette belle
salle pour préparer le réveillon (tables pour le buffet,
estrade, ballons multicolores suspendus, guirlande,
nappe en papier décorée avec des gommettes…) Et les
photos en témoignent.
Le samedi soir c’était
plus compliqué pour moi car
j’aime vraiment danser et
j’étais
venue
seule,
je
connaissais peu de monde dans
cette fête.
La plupart des danses demandaient à être
par deux. J’ai regardé les autres danser, bavardé avec

les uns, grignoté de ci de là dans ce
buffet époustouflant de variété et de
qualité, un peu aidé à la cuisine. Et
je suis allée danser les rondes.
Je fais partie du groupe de
danse irlandaise (mardi à Miramas) et d’autres
personnes du groupe présentes ont dansé avec moi.
J’ai commencé à danser tard et, finalement, j’ai pu
danser comme j’aime : beaucoup !… J’en ai pour
preuve que la soirée s’est terminée très tard.
Je suis partie vers 5
heures 30…
Je ne suis pas restée
pour ranger la salle et je le
regrette un peu en voyant les
dernières photos…
Je
me
rattraperai
l’an
prochain !

Merci à tous pour votre accueil et chapeau bas pour la logistique.
Je vous souhaite une belle année de danse à tous.
Geneviève le 5 janvier 2012
Courriel : trad.autour@laposte.net

Site internet : www.tradautour.fr

Le Réveillon cette année
S’est délocalisé
Les joyeux troubadours
De Trad Autour
Nous ont invités
A danser la Targue
A proximité de la Camargue
Et à 19h30, les premiers invités arrivent du pays d’Arles, puis de Marseille, des Alpes, de la
Drôme, du Vaucluse, et du Var, de l’Hérault, des Alpes, du Gard « Pour passer le Rhône … » !
Béatrice et Alain sont à l’accueil.
Une autre équipe s’occupe de prendre
les plats concoctés, en inscrivant le
nom avant de les déposer sur les tables
du buffet : bouteilles, friandises, fruits,
gâteaux, salades composées, tartes
salés, entrées … Des plats originaux ont
été confectionnés : une tarte au boudin, spécialité du
Limousin, de Maryse, la vielleuse de Grive et Ours,
attire mon attention, je n’aurai hélas pas le loisir de la
goûter !
A 20 h, Didier invite à l’apéritif de
bienvenue servi par Gilbert et Yves
avec les amuse-gueule que les
invités ont préparé. Le groupe Fir
Bolg ouvre la soirée et le bal .

20 h 30, devant l’entrée de la salle, c’est un peu la
cohue, il faut entreposer les victuailles, et les buffets
sont déjà pleins ! Cathie, Michèle, Marie-Ange,
Brigitte, Jean-Louis, Ottman, Gilbert, tous s’affairent
pour le mieux. C’est l’effervescence, un peu la
bousculade mais joyeuse, prémices d’une belle soirée,
et malgré moi je pense aux Trois Messes Basses....ce
conte de Daudet ! Nous sommes dans la cuisine, et
dans la salle à côté on sent ce frémissement qui
commence à monter ! Les gens se retrouvent,
s’embrassent, et peu à peu tout ce petit monde
s’installe.
La salle est pleine à craquer.
Minuit, ce sont les embrassades, puis la surprise pour
un « feu d’artifice » improvisé ! 2011 est finie, prêts
pour 2012 !
Brigitte le 4 janvier 2012

Et quelques mails (continuer à nous écrire, nous avons plaisir à recevoir vos appréciations)
“Alain, Yves, Béa, Jean-Louis, Gilbert ,Marie-Ange , les Michèle ,Ottman, Brigitte, Didier, Nadine et puis
pardon pour les autres que j'oublie
vraiment, vraiment un grand merci à tous, pour votre magnifique soirée placée comme d'habitude, sur le
signe du partage et de la convivialité super ambiance et bonne musique
vous êtes géniales et puis je suis très reconnaissant de votre implication pour la musique et la danse trad à
toutes les occasions diverses
grâce à vous nous avons du trad depuis quelques années à nos portes
bises à toutes et tous”. H.
« juste un mot rapide pour remercier Trad Autour de cette excellente soirée à la fois pour l’organisation
parfaite, l’ambiance et la bonne humeur générale, et aussi la confiance accordée pour que nous jouions. A bientôt
j’espère » B.

« Bonne année à tous, et merci à la fine équipe, toujours dévouée à la tâche, de nous avoir permis de pâsser une
super soirée de Réveillon… Les lendemains sont toujours un peu tristounets de quitter le groupe, mais Janvier sera
riche en soirées folk… Merci à ceux qui ont fait de la musique, ceux qui ont dansé… Et merci à ceux qui ont joué les
anges gardiens sur le chemin du retour… Ca m’a fait très plaisir… Bonne journée au lit ou au soleil et à jeudi… » M.
« Après cette belle fête de fin d’année que vous nous avez permis de passer, je tiens à vous remercier de nous
avoir permis de passer un beau réveillon. Comme d’habitude l’ambiance était conviviale, la musique et l’animation
au TOP.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2012. » E.

« Réveillon chaleureux , convivial...
Tous ont apprécié les différents groupes, les danses accessibles à tous (collectives et en couple), l'organisation , la
possibilité de venir avec les enfants , la proximité d'Arles ...
Félicitations, et merci à toute l'équipe de Trad Autour pour cette soirée, pour ce passage d'une année à l'autre tout
en musique et en danse...
Un vrai Feu d'Artifice (Merci Giovanni) ! » « D’ici et d’ailleurs »
Courriel : trad.autour@laposte.net
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