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Comité de Lavera – Sortie du 19 Février 2017
C’est à Venelles petit village provençal, pratiquement au Nord d’Aix en Provence que notre comité
a organisé une sortie music hall au cabaret Francky Folies. Nous étions 110 personnes à assister à cette sortie
sous un beau ciel bleu typique de notre chère Provence.
Le village par lui-même ne peut être visité faute de temps, mais à titre indicatif renferme de
nombreuses richesses archéologiques, notamment sur les châteaux qui ont proliférés à partir de la deuxième
moitié du Xème siècle en Provence, chacun d’eux est indissociable du territoire d’où il tirait sa richesse, la
plupart du temps agricole produite par la population qui dépendait du seigneur. Dans celui de Venelles furent
découvert des fragments de poteries romaines, où très anciennes (terres cuites romaines), des pierres taillées ou
gravées, galerie et souterrain.
Venelles se trouve sur le chemin qu’empruntait jadis le canal qui alimentait en eau la ville d’Aix
depuis Jouques, sous le régime de l’Empereur Octavien (au début de notre ère) connu sous le nom de
Traconnade. Sa construction en souterrain, en aérien, s’est inspirée du système du chorobathe, du nom de
l’appareil de mesure permettant de calculer une pente très douce étroitement calculée que les romains ont utilisé
lors de la construction du pont du Gard.
Dés notre arrivée, vers 12 heures, nous avons reçu un accueil des plus chaleureux, nous sommes
invités à passer au vestiaire , puis entrée dans une grande salle très accueillante dans un décor lie de vin, qui
s’illumine au fil de notre entrée sous l’effet de spots qui scintillent sur les strass des costumes des serveurs et
serveuses.
Chacun va trouver sa place aux tables aménagées face à l’estrade où va avoir lieu le spectacle, la
salle est superbement décorée, ambiance cabaret.
Les femmes et hommes qui vont faire le spectacle sont très bien habillés, très polis et efficaces,
assurent la mise en place de tous, porte à chacun un kir royal servi avec ses accompagnements salés. Une autre
partie de la salle est encore inoccupée mais réservée à un groupe de Saint Chamas dont le bus tombé en panne
retarde leur arrivée.
Le repas nous est servi, il sera constitué d’une entrée Magic Folie, mesclun, gésiers, magret fumé,
foie gras, noix. Suivra ensuite une gigolette d’agneau au jus de thym avec gratin à l’ancienne et haricots vert
lardés. Duo de fromage et bouquet de salade. Exquis péché mignon. Café. vin rouge et rosé de la cave de La Fare
les Oliviers. Une coupe de champagne. Le repas était préparé par le Chef, Mr Stephen Bonnand, cuisine
traditionnelle servie par la troupe d’artistes.
Le repas terminé nous allons assister au spectacle de Franck et sa troupe d’artistes qui nous ont
accueillis dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le spectacle qui nous est offert est très agréable, les costumes, les chants sont apprécies de tout le
groupe. Un petite entracte de dix minutes à permis aux artistes de se reposer quelque peu avant de produire une
deuxième partie aussi agréable que la première.
Nous pouvons remercier Franck et sa troupe pour cette merveilleuse journée, nous avons passé un
très bon moment, tous ces artistes ont donné le meilleur d’eux même, leur passion et leur bonheur c’est de voir
nos sourires et notre joie sur nos visages. Merci à tous ces artistes pour le service et leur prestation artistique,
sans oublier le Chef et ses aides pour nous avoir servi un excellent repas. Très bon accueil, très bonne ambiance
avec une meneuse de revue tout en rondeur.
Le cadre somptueux du Lido, où la renommée du Moulin Rouge ne sont pas là, mais l’ambiance
de cet endroit, l’accueil, le service, la prestation des artistes vaut bien le détour.
Nous avons passé là, un très agréable moment de convivialité et c’est vers 17 heures que nous
reprenons le chemin de retour vers nos différents domiciles. Grand merci à, Thérèse Legrand, organisatrice de
cette journée, espérons qu’à notre prochaine sortie nous soyons aussi nombreux.
Paul Monniot

