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Saint-Laurent-les-Tours. Beau succès pour le repas des Amis des Tours

La salle des fêtes décorée pour accueillir ce repas des aînés.











Social, Saint-Laurent-les-Tours, Associations
Publié le 24/12/2021 à 05:12

Jeudi 16 décembre, le club des Amis des Tours s’est réuni au foyer Fernand Larribe pour
fêter Noël… un peu avant l’heure et surtout avant, peut-être, de nouvelles contraintes
sanitaires liées à la lutte contre la Covid 19. Ne pouvant disposer de la salle qu’à partir
de 11 heures, les serveurs ont pris le relais pour dresser élégamment les tables. Elles ont
été décorées avec célérité par des adhérents : houx, gui, bougeoirs et paillettes ont créé
une ambiance festive du plus bel effet.
Le contrôle du pass sanitaire et le port du masque lors des déplacements ont été exigés.
Le président Michel Janicot a pu accueillir chaleureusement les 57 convives en leur
souhaitant la bienvenue. Il a excusé Mme Roussiès, la maire.
L’assemblée a pu apprécier le goûteux repas servi par un traiteur local, et précédé par un
apéritif pétillant accompagné de mignardises offertes par la municipalité. Le repas a été
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ponctué par quelques chants entonnés par les choristes de Symphonia et par quelques
fables revues et corrigées par Monsieur Sol…
Prochain rendez-vous, le 6 janvier 2022 pour la journée des vœux, l’assemblée générale
et… la traditionnelle galette des rois.
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