
                                                                                                         Larnod, le 1er Janvier 2019,

Bonjour,

 

Les précisions suivantes concernent la soirée Hootenanny qui aura lieu le samedi 26 
Janvier à 19h à la salle polyvalente de Larnod, suite à des questions qui nous ont été 
posées ces temps derniers.

1 - Vous pouvez vous  inscrire jusqu'au 15 Janvier sur le bon de réservation au bas de 
la deuxième pièce jointe. Les modalités d’inscription y sont détaillées. Nous avons 
reculé la limite d’inscription préalablement fixée avant Noël car la période des fêtes a
fait apparaître encore lointaine cette soirée Hootenanny du 26 Janvier.  Alors, vous 
pouvez réserver jusque mi-Janvier avec vos amis, vos proches.

 2 - Nous avons souhaité organiser cette soirée conviviale et culturelle dans le but de 
réunir des gens divers de Larnod et environs : c'est notre façon, sur le plan culturel, 
de pratiquer "le vivre ensemble"dans une ambiance détendue. 

C'est dans cet esprit aussi que nous avons proposé aux restaurateurs de la Diligence 
d'apporter leur compétence culinaire. Nous avons depuis longtemps le désir d'associer
les commerçants de proximité à nos activités de fantaisie!.... ( On nous rebat les 
oreilles dans les media et dans les cercles prétendument savants avec la 
"communication", « la com !..il faut communiquer !... »,  alors communiquons déjà à 
notre porte! )

3 - C'est dans cet esprit enfin que nous organisons ensemble : Colporteurs et 
A.S.C.L.Ensemble, nous partageons les dépenses...et les éventuelles recettes. Un 
repas nous coûte 9,80 euros. Nous avons aussi des frais publicitaires. En mettant le 
prix de la soirée à 12 euros + boissons, vous comprendrez facilement que  notre but 
pour cette  soirée du 26 Janvier n'est pas de faire du bénéfice, mais nous n’avons pas 
non plus pour but, de faire de la perte ! ( On est souvent un peu masos quand on 
anime une association, mais ne le soyons pas trop!) Il nous faudrait une bonne 
cinquantaine de personnes, nous n'y sommes pas. 
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4 - Nous avons concocté un programme volontairement éclectique : outre le repas, les
participants-spectateurs verront des scènes comiques, de la peinture, de la poésie dite 
à 2 voix, des transformations de vieux habits, des photos de randonnées dans le Jura, 
Les spectateurs  pourront jouer à des jeux de société malins et chanter des 
chansons…Que demande le peuple?!...

5 - Les participants-animateurs qui présenteront les activités ci-dessus seront 
entièrement bénévoles : chacun paie comme tout le monde le prix de la soirée : 12 
euros. C'est aussi l'esprit de partage du Hootenanny...qui va un peu plus loin que le 
partage par un clic sur facebook!...

6 - A l'entrée, tous les participants recevront la feuille-programme détaillé de la 
soirée. Attention, nous commencerons impérativement à 19h.

( En Louisiane, pays inventeur du Hootennanny, les festivités se terminent aux 
aurores!...Nous serons beaucoup plus raisonnables- nous en resterons à une durée de 
soirée normale- mais nous commencerons à l'heure, à 19 heures.

Sur ce, nous vous souhaitons de bien commencer l'année, bon pied bon oeil et à 
bientôt.

Claire et Jean Martin, 

animateurs des Colporteurs.
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