
AUTOUR D’UNE BONNE TABLE AVEC LES AINES  
LE 19 JANVIER 2020 

 
 

 
Par une très belle journée du mois de janvier, les ainés d’Echenevex ont été accueillis 
à La Chenaille. De tables joliment décorées avec des menus faits à la main par Mme 
Rebeix et de jolis centres de table fabriqués par Michelle ROMAND attendaient les 95 
convives qui ont pris place dans la salle. 
 
 Nous avons rencontré de vieux amis et   bavardé autour d’un verre d’apéritif tout en 
admirant la présentation d’un diaporama sur les activités de la commune, le tout 
accompagné d’un fond musical de l’orchestre « Sandrine et David ». Un délicieux 
repas a suivi, préparé par « Gaël Traiteur » accompagné de vins très appréciés. 

 
Pendant sa présentation, Monsieur le Maire nous a invités à penser, avec sympathie 
à ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous, avec une pensée particulière pour les 
anciens Chenevessiens et d’autres plus jeunes décédés cette année. 
 
Ensuite nous avons pu applaudir la doyenne de la commune Mme Odette CONTAT, 
notre doyen M Gérard KRIKORIAN et la doyenne du jour Mme Liliane CHENEVAL. 
 

 
 

Tous les aînés dont nous avons fêté le 80ème et le 90ème anniversaire ont reçu des 
cadeaux, des vœux de « longue vie » et de « bon anniversaire » et beaucoup de 
félicitations (notre table en avait quatre et nos applaudissements ont été 
particulièrement bruyants pour le populaire Maurice GRIGIS qui a reçu des 
acclamations de toute la salle. 
 
Nous remercions Monsieur le Maire et le CCAS qui organisent chaque année ce bel 
évènement et les splendides sorties des ainés. Gilbert MERIGHI, organise les 
promenades hebdomadaires, il a présenté de très belles photos des balades. 
Jacqueline BILAT qui travaille beaucoup et avec plaisir pour les ainés a clôturé la 
journée avec un diaporama sur notre dernière sortie. 



 
Merci aussi à nos charmantes serveuses : Martine, Michèle, Valérie, Monique ; nos 
serveurs et sommeliers très dynamiques aussi : Eric, Bernard sans oublier Laurent 
notre « plongeur » à la vaisselle - et, bien sûr, au service technique de la commune. 
Un grand bravo aussi à Sandrine et David qui ont su accompagner ce moment de 
détente en jouant de l’accordéon et de la guitare encourageant les danseurs à 
rejoindre la piste. Ils ont bien géré le volume sonore ce qui a permis à chacun de 
continuer à échanger s‘ils n’étaient pas danseurs. 
 

 
 

« Les amis qui habitent des communes voisines nous envient - Echenevex est 
évidemment là où il faut vivre si vous êtes aîné ! » dixit Shirley 
 

Shirley CURRAN Jacqueline BILAT 

 
 
 


