La FÊTE AUTOUR DU GRAND CHÊNE
GARDEN –PARTY à LA MOUROYE
Connaissez-vous Chantilly ? sa réunion hypique ? le grand prix de Diane ?...
Une horde de belles se bouscule dans un défilé de chapeaux plus incroyables les uns
que les autres. Et bien, mesdames et messieurs, vous allez devoir mettre à jour votre
agenda mondain : La Garden-Party Autour du Grand Chêne vient de détrôner Chantilly
en ce qui concerne les couvre-chef. Dans le domaine du canasson nous hésitons,
certains sont encore réticents à se mettre en selle… .La presse, présente sur les lieux,
le relate, toute la gentry est là, à la Mouroye, la fine fleur du galurin, l'aristocratie
du bibi, la noblesse de la casquette:

Le sombrero côtoie le borsalino ; le panama la chapka ; le fédora le kofia ; le canotier le tobi népalais.
De la lointaine Chine les mandarins ont envoyé des émissaires. Du pays plat le monarque, averti, nous a fait
parvenir un échantillon des produits nationaux, bière « moulfrites » sur un plateau haut perché. La nouvelle de
l'événement parvenu aux oreilles du Saint Père, une none, la sœur Qui-quette est déléguée pour récolter le
denier du culte et bénir l'assemblée

Une représentante de l'école dentaire venue faire sa campagne contre les risques bucco-dentaires nous présente
un dentier « du plus bel effet ». Une poignée d'élégantes couvertes de capelines de paille se déplace de groupe
en groupe. Mimi la ptit souris se faufile essayant de passer incognito, hop !.
prise dans la boîte !

Un marin coiffé de son « bachi » est aperçu son navire doit mouiller à proximité.
Bien sûr, prête à intervenir, le feu rotatif vissé sur le crâne, la sécurité veille.

Tout ce beau monde quitte l'ombre accueillante des frondaisons pour un cocktail bienvenu :
il pleut !!! des orangeades, mais pas que, certaines ont un fort goût de rhum, les chapeaux de planteurs de
cannes à sucre ont sévi.
Les plateaux de pizzas, toasts, anchois et autres charcutailles sont engloutis avec ardeur. Hardi les gars !
Pendant que quelques bonnets de bain piquent une tête dans la piscine histoire de se rafraîchir.
Bientôt, le buffet est ouvert. Préparée par les convives, une abondance de plats nous attend : une armada de
salades de toutes sortes, poulet, viande, fromages et fruits, le tout excellent, tout ce gotha de gastronomes
distingués se presse autour des tables dans une joyeuse ambiance.
Moment attendu par les gourmands – les autres aussi – une débauche admirable de tartes, de flans, de crêpes,
de choux à la crème, sont boulottés avec délectation.
Mort à Chantilly (ça ne s'invente pas) puis ressurgi à la Mouroye François Vatel (cuisinier de louis XIV) luimême n'aurait pas renié ces talentueuses Toques à qui l'on décerne 3 étoiles. Un grand, grand BRAVO.

Un entre-acte s'impose, quelques compteurs en profitent pour tester leur stand-up.
L'astre solaire s'étant un tantinet voilé, la guinguette peut ouvrir ses volets. La guinguette au bord de l'eau quand
le ciel est beau.... (les plus jeunes auront reconnu Francis Lemarque).
Les gambilleurs entrent en scène.
Un master en science comportementale ne suffirait pas à analyser le langage corporel exigé par certaines
« danses ». mais bon ! Il faut bien que jeunesse se passe, comme disait ma grand-mère.
Voilà ! On souffle, on boit un p'ti coup et puis il faut pourtant, après les effusions rituelles se séparer.

UN CONSEIL : l'année prochaine à cette période ne prenez pas d'obligation because la MOUROYE
« will be the place to be »
en attendant pour tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette journée un grand coup de:

CHAPEAU !!!!

Ernest

