Il y a quarante ans nous quittions Couffignal
1968 _ 2008
CELA S’EST FETE _ CELA S’EST PARTAGE

Le 21 Septembre dernier, venant de très près ou de très
loin 24 anciens toutes spécialités confondues se sont
retrouvés pour fêter le 40ième anniversaire de leur BTS.
Certains ne s’étaient pas revus depuis 40 ans mais un
regard, une poignée de mains ont confirmé que la
complicité d’il y a quarante ans ne s’était pas éteinte.
La journée a débuté dans la sympathique cafétéria
Robert Roegel de Couffignal où tous les participants
ont pu partager le café et les gâteaux de l’amitié. Entre
l’échange des souvenirs le côté ludique de la journée
pointait de temps en temps son nez avec quelques jeux
amusants et une série de questions sur 1968.
Dans une atmosphère détendue, conviviale la matinée
nous amène sans nous en rendre compte autour de
l’apéro. Le « Relais de Wasselonne » avec ses buffets et
son plan de table (totalement remis en cause mais
réorganisé de mains de maîtres par les anciens) a
largement contribué à ce que nous puissions passer
l’après midi en savourant tranquillement nos 40 années
d’amitié.
Une bise à toutes les épouses, compagnes qui nous ont
accompagnés, une petite pensée amicale à tous ceux qui
n’ont pas pu assister à cette journée et à tous les
hésitants qui ne sont pas venus, nous leur disons et
espérons à bientôt.

Devenir complices voire adversaires avec des
jeux ludiques et répondre à une série de
questions sur 1968 tels furent les petits côtés
« rallye » de cette rencontre.

Aux questions : « est-ce que vous avez bien
mangé ? » la réponse est « oui » ; «Est-ce que
l’ambiance était bonne ? » la réponse est
« oui », « Est-ce qu’il y a eu des blagues, des
petits discours ? » la réponse est « oui » et « Estce que vous pouvez dire non à quelque chose ?»
la réponse est « oui » car nous pouvons affirmer
que nous n’avons pas (tellement) changé en
quarante années. !

Nos propres souvenirs étaient différents de ceux de Pierre, Paul ou Jacques ;
nous avons pu partager notre passé, parler de notre présent et qui sait, grâce à
cette journée, donner à notre futur quelques idées de rendez-vous chez les uns ou
les autres … alors à bientôt.

