
    Grande soirée de fin d’année de la SMMN 

 

Quelque 50 participants se sont retrouvés à la maison de Paroisse pour la traditionnelle 
soirée annuelle de la SMMN, animée par l’orchestre Hawrylko des Gras. 

 

Dès 14h00, une sympathique équipe, animée par Santi, ont préparé et décoré la salle. 
Notre président Damien répète une dernière fois la chanson qu’il interprétera au repas. 
A 16h00, l’équipe de cuisine est à pied d’œuvre pour concocter le menu, avec Jean-Daniel 
aux commandes aidé par Nicole, Sylviane, Lionel, Albert et François.  
 
Dès 19h00, arrivée des participants qui nous ont apporté de délicieuses préparations 
culinaires pour l’apéro, qui est servi « au tonneau ».    Santé !! 
Avec des airs de musique entraînants, l’ambiance monte dans la salle et chacun a du plaisir 
à se retrouver et évoquer de bons moments passés durant l’année 2013. 

La cuisine, c’est notre plaisir ! 
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Côté cuisine, l’équipe est en place et le bal des plats et assiettes peut commencer. 

  

 



 
 
Les participants semblent satisfaits et certains en redemandent ! 

 



Entre la poire et le fromage, notre président Damien Ramseyer y va de sa petite 
chansonnette et du discours traditionnel de fin d’année. 
Il remercie particulièrement son comité pour le travail accompli durant l’année écoulée 
ainsi que tous les acteurs de cette soirée, côté salle et côté cuisine. 
 

 
 
L’ambiance est au beau fixe, tandis que le chef surveille la corvée de vaisselle ! 
 

 
 
La soirée se poursuit jusqu’à plus d’heure pour les derniers participants, avec le soutien de 
notre orchestre qui a entraîné chacun sur la piste de danse. 
 
La myco souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à tous ses membres et 
comme dit le célèbre trio :  « Santé, bonheur et à l’année prochaine, à la même heure ! » 


