VIVE LA RAIE D’AZUR

Samedi 27 Avril 2019 les feux de notre Commanderie niçoise ont
été allumés par le Sérénissime Grand Maître Christian Bruon et
le Vice Chancelier de la Raie d’Azur Fabrice Lebas.

Une délégation conséquente était présente avec, entre autres,
notre Grand Maître d’Honneur Jean-Pierre Chimberg et sa Dame
Pile, notre Vice Chancelier ou Chancelier du Vice Raymond
Michiels dit Raie avec sa Dame Pile, notre Grande
Manipulatrice d’écus Marithe Bruon, notre Grand Gonfalonier
Pascal Couroyer et sa Dame Pile Chevalière Agnès, le Grand Cul
Reporter et sa Dame Pile.

Un grand moment de convivialité et de fessestivités, notre
Vice Chancelier , entouré de ses deux acolytes Nicolas Godet
et Gilles Bonamy (des noms prédestinés) nous avaient organisés
un Week end complet aux petits oignons (comme on dit au Taste
Fesses). Dès vendredi soir un premier repas était organisé
avec les arrivants de la veille.

Samedi, enfin, le Grand Fessetin eut lieu au restaurant Le
Gaglio. Rassemblement sur la coulée verte niçoise, pose
fessestive devant le postérieur de la statue de David, chant
recomposé pour l’occasion par Gilles et défilé jusqu’au
restaurant.

Après un discours du Sérénissime Grand Maître, celui du Vice
Chancelier de Bruxelles, les Chevaliers Nicolas Godet et
Gilles Bonamy furent élevés au rang d’Hauts Fessiers avant de
passer à table.

Une entrée regroupant toutes les spécialités niçoises :
panisse, soca, pan bagnat etc.. puis daube ensoleillée, le
repas fut un modèle que chacun savoura.

Deux nouveaux impétrants furent intronisés : Corinne Meynier
et Frédéric de La Roche dit Frédo (qui nous avait accompagné à
Montcuq). Nous les retrouverons aux prochains fessestins
parisiens pour recevoir leurs diplômes.

Nous attendions notre Seigneur Montrecul Robert Florkin et
Claude Debon notre Cheffesse Honoraire du Protocul. Robert
fatigué ne put venir Samedi, mais notre bonheur fut comblé de
les voir arriver Dimanche. Car Dimanche aussi, notre Vice
Chancelier Fabrice avait assuré en organisant un repas en
terrasse au Gaglio.

Les Fessestivités ont duré jusqu’au Dimanche soir avec une
dégustation de fruits de mer dans un restaurant confidentiel
pour connaisseurs niçois.

Un très Grand BRAVO pour cette réussite, longue vie à notre
Commanderie de la Raie d’Azur, et chapeau bas jusque z’aux
Fesses Messieurs les niçois !

Pour voir les photos, cliquez ici

