L’informateur
# 66 – le 30 août 2018
Aujourd’hui, un seul sujet :

La Fête du 2 septembre
Impossible que vous ne soyez pas au courant. Pancarte accrochée sur la barrière à l’arrivée
au lac et, auparavant, le Bulletin #65 qui vous annonçait cette fête rigolotte. Chaque année,
ça se transforme en ripaille en sus de constituer une magnifique occasion de faire
connaissance avec ces concitoyens lacustres que vous entendez passer en voiture sur la
route, que vous percevez vaguement converser (jacasser) à travers les arbres ou rire sur la
rive de l’autre côté du lac ou encore que voyez passer au loin (ou trop près, c’est selon)
sur leur quai motorisé ou leur planche à pagayer debout.
Tous ces concitoyens, lors de la Fête, peuvent devenir vos voisins, au sens chaleureux du
terme. Ou mieux, vos amis. En plus de ceux qui déjà, le sont.
Et maintenant, retenez ceci :
1. Notre association fournit le maïs, les chiens chauds (!) et la bière.
2. Vous apportez les entrées, les desserts et vos boissons autres que bière.
3. Vous apportez vos ustensiles et vos assiettes. Au Lac Clair, on est une société écolo.
Ça signifie qu’on limite les déchets. On ne fournira pas d’assiettes en carton ni
d’ustensiles en plastique (oui, oui, on est compatissants et on va en fournir quatre ou
cinq jeux pour aider les nécessiteux).
4. Vous apportez vos chaises.
5. Vous avez de bonnes chances de gagner des prix. Plusieurs producteurs locaux nous
ont fourni d’appétissantes boissons et denrées (on dit rien). Il y a plusieurs prix et
ainsi, une chance sur quinze environ de remporter. C’est pas mal mieux que la 6/49.
En terminant, il faut préciser : la pancarte précitée, installée sur la barrière, vous
convoquait pour 16h, dimanche. Mais pour vrai, c’est à 17h que ça commence, comme on
vous le disait dans le précédent Bulletin.
Vos administrateurs
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