
 

 

-IMP/1 du 15 NOVEMBRE 2013 

 

 

    De nouveau un très beau succès pour ces premiers IMP de l’année puisque 29 paires dont 

certaines venues de loin, se sont affrontées dans un climat bien réchauffé par un  repas lui-

même bien arrosé.                                     

 

     C’est en effet à un diner Antillais exceptionnel que Jérôme avec une conseillère et aide de 

choix en la personne d’Emile nous avait conviés. 

     Dès l’entrée en salle, une illusion de soleil des tropiques réchauffait les 50 convives faisant 

ainsi oublier la grisaille ambiante .Il est vrai que ti punch, planteur, cocktail et autres amuse-

bouches peu ou prou épicés ont très rapidement délié papilles et langues. 

     Des desserts maisons concoctés comme d’habitude par Géraldine, desserts eux aussi à base 

de produits des iles, gâteaux aux bananes, ananas, noix de coco et rhum ont terminé de 

rassasier nos convives. N’oublions pas les tartes de Marie Claude, tartes aux prunes de Jean 

Claude (sic). 

     Merci à ceux qui ont eu l’idée de remercier Géraldine en lui offrant une splendide 

composition florale. 

     Le record de participants tant au repas qu’au tournoi n’est toutefois pas battu puisque les 

IMP de décembre 2012 avaient réuni 54 convives et 30 paires. 

     En conséquence force est de constater que l’Alsace bat les Antilles, la choucroute étant au 

menu du repas de décembre 2012. 

     Un tonnerre d’applaudissement en début de tournoi a remercié nos cuistots préférés qui 

décidemment nous surprendront toujours.                       

     C’est dans un bar refait à neuf que tous ont pu déguster les habituels petits fours en 

attendant les résultats  rapidement obtenus grâce aux bridgemates. 

       

     Jérôme m’a dit qu’il réfléchissait  déjà à ce qu’il allait  proposer pour les prochains IMP du 

vendredi 20 décembre, arrivera t’il encore à nous surprendre ? 

 

 Nul doute que ces veilles de fêtes et l’aide d’Emilie sa nouvelle collaboratrice sauront 

l’inspirer. 

 

     Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les gourmandes et les gourmands sont 

avisés que les desserts seront toujours  maison avec bien sur une connotation spéciale fêtes.  

 

     Un rappel d’importance l’inscription préalable vivement souhaitée pour le tournoi est 

impérative pour le repas (avant le 18 Décembre SVP) 

 

Les vainqueurs :              - Louis GOBRON-Robert FORTOFER 

1
ère

 paire 2
ème

 série :        - Solange HUMBERT-Elisabeth SOLAU -VERON 

1
ère

 paire 3
ème

/4
ème

 série : - Leonardo RICO père et fils. 

 

 

                                              Jean LORIN 

  

 


