De bonne heure ce dimanche matin, 22
juin, le temps semblait incertain, mais
très vite au fur et à mesure des arrivées
des sympathisants et amis de Munay, le
soleil s’est mis de la partie pour briller
toute la journée.
Tout était prêt pour recevoir tous ces amis, une soixantaine, qui

venait passer un agréable moment et prendre des nouvelles du Pérou.

Après s’être acquittés du billet
d’ « entrée », ils disposaient leurs repas
sur des tables mises à disposition.
Ils allaient alors se placer au soleil, sous
les arbres ou à l’ombre des barnums.
Comme chaque année un apéritif de
bienvenus était offert à tous, pour
permettre à chacun de faire
connaissance, de parler des filleuls
péruviens, de présenter les nouveaux
venus, cette année, Miguel du Pérou, ici
en compagnie d’Alain.

Billetterie

Miguel et Alain

Bien frais l’apéritif

Après l’apéritif, il ne restait plus qu’a choisir son menu sur les
grandes tables, qui croulaient sous les salades, les quiches, tartes
salées, taboulés et autres crudités.
La table des
desserts était
encore plus
fournie en choix
de fruits frais,
fraises, tartes,
flancs, crèmes
diverses.

Peu à peu des groupes s’étaient formés, les langues se déliaient.
Ici on comparait deux salades, là on échangeait une recette de quiche

ou encore des temps de cuisson.
La journée s’annonçait bien et la petite réunion annuelle très réussie.
Que c’est agréable de se rencontrer à Pornic une fois l’an, pour ce
pique-nique solidaire au profit des enfants de la Cordillère au Pérou.
Que c’était agréable de se rencontrer à Pornic une fois l’an, pour ce
pique-nique solidaire au profit des enfants de la Cordillère au Pérou.
Mais il était temps de passer aux choses sérieuses, les saucisses et
merguez, offertes par Monique et grillées sur le poêle économique,
diffusé un peu partout par l’association Bolivia inti, et que nous
introduisons à Munay Wasi.
Faire une économie de bois et
protéger les forets nous
paraît très important. Mais il
allait bientôt, être temps de
se séparer, non sans avoir
fait la vaisselle, car depuis
quelques années, Munay
soucieuse de la protection de
la nature, n’utilise plus
d’assiettes ni de couverts en
plastique, même recyclable,
avec le petit inconvénient du

lavage et de l’essuyage. Petite corvée où même les messieurs se
prêtent de (bonne) grâce !
Mais vient le moment de se séparer et promettre de se revoir
bientôt, au déjeuner des parrains le 7 septembre chez Baba et Coco.

Si vous désirez voir toutes les photos de cette belle journée,
cliquez :

https://plus.google.com/photos/108060099975180294055/albums/602
8744948429857633?authkey=CInx4KTt677hxAE

https://plus.google.com/photos/108060099975180294055/
albums/6028744948429857633?authkey=CInx4KTt677hx
AE
<https://plus.google.com/photos/108060099975180294055
/albums/6028744948429857633?authkey=CInx4KTt677hx
AE>

