La mise sous enveloppe des vœux 2021 de l’ASF-PDLL

En ce dimanche 20 décembre 2020 ensoleillé et en milieu de matinée, une grande partie des membres du
bureau de l’ASF-PDLL se retrouve en terre Sarthoise, pour la traditionnelle séance « de mise sous enveloppe » des
vœux de l’amicale à ses membres, pour cette nouvelle année qui pointe son nez.
Ces travailleurs du Dimanche sont heureux de se retrouver et même quelques larmes apparaissent dans les
yeux de certaines personnes (surtout les filles, hihihi…), et cela à chaque fois que la sonnette retentit et que s’ouvre
la porte d’entrée. Ça fait vraiment beaucoup de bien de se revoir, après cette année 2020 si particulière, faite de
privation et surtout de chagrin pour nous tous, avec la disparition de nos chers Amis « Chanchan et Thierry ». L’accueil
est désormais terminé, les participants enlèvent tout de même quelques couches de vêtements, car le poêle carbure
un max, dans cette maison située aux portes du Mans. Le chat de la maison se demande aussi ce qui peut bien se
passer aujourd’hui et qui sont ses extraterrestres qui viennent de débarquer dans sa demeure.
Nous nous installons désormais autour de la table ovale (tel des Chevaliers), puis attaquons très rapidement
notre mission du jour, dans une ambiance dite « studieuse » (hihihi…), sous le contrôle avisé de « Ririne » notre
postière en chef qui ne laisse rien passer (pliage, regroupage, comptage, enveloppage, tamponnage, collage, triage et
empilage des enveloppes…).

(Encore une blonde qui cherche à se faire remarquer)

Opération rondement menée et les participants se félicitent même de leur rapidité d’exécution pour effectuer
cette activité qui demande malgré tout beaucoup de concentration. Pour les novices du milieu associatif, le bénévolat
ce n’est pas du tout ce que l’on croit, il est fait de beaucoup d’exigence, et l’excellence y est en permanence de rigueur
(la pointe d’humour de l’Yvréen, bien sûr).

Tout ceci terminé nous pouvons alors passer à la récompense suprême, que dis-je le « graal » des
rassemblements, eh oui il s’agit bien de l’apéro en commun (en particulier avec l’Epine apportée par TATANE notre
Président, une vraie tuerie). Cette activité, dite de cohésion, est conduite bien sûr, en respectant les gestes barrières,
même si notre trésorière nous fait une proposition plus qu’« osée » mais que je ne peux malheureusement pas répéter
dans cet article (censure oblige). Pour les plus sceptiques des lecteurs qui doivent se poser la question, je vous l’assure,
nous étions beaucoup moins nombreux qu’au fameux « repas de l’Elysée » (la veille de la quarantaine du Président de
la République) et surtout au plus près des recommandations, de nos chers dirigeants politiques, en matière de convives
autour d’une table en cette période de fête.
La journée se poursuit maintenant autour d’un repas pris en commun, où nous dégustons avec appétit les
victuailles amenées par chacun d’entre nous, le tout dans des éclats de rire communicatifs qui font la renommée des
PDLL lors des Inters et que les autres régions ASF nous envient depuis la nuit des temps.
Hélas la journée passe vite, couvre-feu oblige, les participants venus de loin doivent déjà reprendre la route
pour être rentrés avant 20h00. Petit à petit la maison se vide, le calme fait son retour et depuis le départ de ces
« Aliens » le chat peut de nouveau reprendre possession de toutes les pièces du domicile. Avant de conclure et pour
vous rassurer, tous ces bénévoles sont bien rentrés chez eux et après une période de quarantaine, il s’avère que
personne n’a été contaminé par la Covid 19. Alors maintenant, nous croisons les doigts très fort et espérons vivement
tous pouvoir vous revoir cet été à l’occasion de l’Inter à la Chapelle Rousselin, en attendant prenez soin de vous et de
vos proches.
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