Saint-Pierre-le-Vieux
Le club des aînés en visite
Comme chaque année à pareille époque, les membres du club des aînés ruraux
"La Rencontre" se retrouvent pour le pique-nique d’été.
Afin de ne pas faillir à la tradition qui veut,
qu’avant de passer à table, une visite auprès
d’artisans locaux soit organisée, cette
année, le choix s’est porté sur Jean-Charles
Claudel, fabriquant de rasoirs à l’ancienne
au "Bourg" et sur Manu Norroy, brasseur
de bière et boulanger à "La Place".

A l’écoute de Jean-Charles
Claudel

Grande a été la surprise des 44 visiteurs,
car beaucoup ignoraient le travail de ces
hommes discrets et, même si certains
savaient grâce à la presse locale quelles
étaient leurs activités, aucun n’avait eu
l’occasion d’entendre leurs explications et de visiter leurs locaux professionnels.
Après une courte visite de ces lieux
pendant près d’une heure, chacun d’eux, a
fait, un exposé sur ses activités, les
fabrications et la commercialisation de
leurs produits.
Au travers de leurs explications, il est
apparu nettement que leurs préoccupations
tenaient au respect de l’environnement et à
la relation sociale avec les partenaires
professionnels.
Ces visites se sont terminées par une petite
dégustation de la bière à "Manu".

Manu parle de la méthode
de brassage de la bière.

Puis les membres du club se sont rendus à "La Farge" où Paul et Dany Tuillère ont mis leur parc
ombragé à la disposition des participants, pour le repas tiré du sac.

Après un repas convivial au cours duquel les contenus des
paniers ont souvent été échangés, les divertissements ont
pris le pas sur la nourriture et les parties de pétanque,
belote ou scrabble se sont déroulées dans la bonne humeur.
Après avoir souhaité de bonnes vacances à tous, la
présidente a donné rendez-vous à tous les membres pour la
réunion mensuelle de rentrée du 15 septembre.

