SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
Journée mémorable pour les conscrits des classes en 5 !
Dès le vendredi, le village était déjà dans l’ambiance de la fête des conscrits. L’équipe
de la "5" s’est "démenée" pour décorer la salle des fêtes, le chapiteau et le centre bourg.
Les festivités du samedi ont débuté par la messe célébrée par le Père J.P. LECONTE
avec des chants et des textes très joyeux ainsi que la participation de notre chorale locale.
La remise des chapeaux et cocardes s’est tenue à la fin de l’office dans l’église bien au
chaud. A la grande surprise de tous, la fanfare "La Note Beaujolaise" attendait la nombreuse
assemblée pour le défilé en vagues, classe par classe, jusqu’au Monument aux Morts afin de
procéder au traditionnel dépôt de gerbe en présence du maire C. BELICARD.
Cette année, tous les Sampiarris étaient invités à se retrouver autour d'un apéritif offert
par les classes en 5, avec brioches, petits feuilletés… le tout accompagné d’un fond musical
fanfaronnant !
Puis direction le
château BELICARD, sous
des papillons de neige,
pour les photos souvenir.
Sur la photo de groupe,
dans les bras de Richard
Ostler, on peut apercevoir
Elias Clerc, coiffé d’un
petit chapeau blanc car il
est né le 10/01/2015. Les
poses terminées, la joyeuse
bande s'est rendue à
la salle communale pour
un repas concocté et servi
par notre traiteur et conscrit Richard Ostler aidé de son charmant personnel.
Après une pause, pas moins de 95 convives se sont retrouvés pour la soirée. C'est
jusqu’à tard dans la nuit et tôt au petit matin que tous ont chanté et dansé dans une superbe
ambiance pour honorer comme il se doit, les classes en 5.
Grand Merci à toute l’équipe organisatrice qui, après plusieurs mois de préparation, a
fait de cette journée un souvenir inoubliable et exceptionnel. Merci encore à tous les
intervenants, J. DORIN (sapins), J. BELICARD (site des photos), La Chorale, le traiteur, la
fanfare, le prêtre, le club des ainés (fleurs)...
Le flambeau va passer à la 6 pour relever le défi l'an prochain. D'ici là on attendra avec
impatience les clichés de cette belle journée.

