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Le site : calvaire-hugo.net
EDITO :
Faire une pause, prendre le temps de partager, pour nous, pour vous, pour l'émerveillement...ce fut cette
journée des 50 ans du Comité. Le soleil étant présent, le travail extraordinaire de tous, a permis à cet
évènement de briller. Beaux souvenirs pour ce challenge réussi. Mais aussi, tristesse après décès et maladie de certains de nos adhérents en ce début d'année. Nous pensons à eux. Et voilà les vacances !
N'oubliez pas de consulter les différentes notes pour la rentrée 19- 20. Nous vous attendons. Et encore
un grand merci à nos responsables bénévoles, dignes de tous les éloges.
Bonnes vacances à tous. Maryse

C’ÉTAIT LES 50 ANS DU COMITE CALVAIRE HUGO
Pour cette grande fête qui a eu lieu le samedi 25 mai, le Sylvestre sera tout en images. Ces quelques
photos essaieront de restituer cette grande journée festive. D’autres photos ainsi que l’histoire de cette
belle association de quartier sont visibles sur notre site : calvaire-hugo.net

Plusieurs groupes de musiciens ont animé cette journée (Montplaisir Music », le Groupe : Entr » Amis » et le duo
violon accordéon : « Univers Magique » : que ce soit sur le podium ou bien au plus près des participants.

Des animations
adaptées avec par
exemple des jeux
pour les enfants.
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La convivialité était au rendez-vous pendant « l’apéro » où
l’on trinque à la santé de chacun mais surtout à celle du
Comité Calvaire Hugo, lieu de belles rencontres, l’occasion de se réjouir en retrouvant des connaissances ou
amis plus officiellement : Vin d’honneur avec les élus.

Au moment du repas, un service impeccable a
été tenu par les volontaires du club.
Le temps du repas a été agrémenté par un duo violonaccordéon (Jack au violon et Claude à l’accordéon) mais
aussi par quelques tours de magie fort étonnants mais nous
n’en saurons pas plus, un magicien ne dévoilant jamais son
tour ! Et pour les enfants, les sculptures de ballons.

Le clou du repas : le dessert : les gâteaux et la pièce montée offerts par la municipalité de Valence pour fêter ces
cinquante années qui ont vu passer tant d’adhérents et
amis, une histoire faisant déjà partie du patrimoine de Valence.

Le tout arrosé d’une clairette, joyau de notre région, le
régal des papilles mais qui a été consommé avec modération.
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Le spectacle a continué avec un groupe de danse : « Les pieds musicaux » qui nous a proposé des danses en
ligne, madisons, tarentelles, danses en couple ou danses pour tous. Dansait qui voulait et qui pouvait, accompagnés par l’orchestre : « Entr’Amis »

Des biscuits ont été
proposés à la vente
ainsi que d’autres
produits confectionnés par les adhérents.

Et voilà « la chenille qui redémarre » entraînant à sa
suite tous ceux qui ont décidé de déambuler autour
des tables. Un lien éphémère, mais joyeux.

Tout au long de cette journées de nombreuses activités étaient
présentes : la visite des canaux de Valence, l’observation du
soleil grâce aux lunettes astronomiques installées par l’un de
nos adhérents, les jeux, les danses, le tirage du gagnant de la
rosette, la tombola, dont le premier prix était un voyage pour
une personne aux fééries du lac à Annecy, la lecture des panneaux retraçant l’historique du comité et les discours de remerciements et congratulations mutuelles entre les membres du comité et les élus de la municipalité.
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LE BUT ÉTAIT DE CRÉER
DU LIEN SOCIAL

Le comité
Calvaire-Hugo
fonctionne grâce aux
nombreux bénévoles
qui se sont succédés
au fil des années.
Aujourd’hui ce sont
ces bénévoles qui ont
contribué à ce que
cette fête soit
une belle réussite.
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