
Film, cakes et convivialité (article paru dans Le Lancéen de septembre 2010)

Le  23  juin  dernier,  l'Association  VIVA a  organisé  à  la  galerie  de  la  Ferme de  la  Chapelle  une 
projection du film «Les mamies ne font pas dans la dentelle», de B. Oberli. L'idée est née du thème 
de l'exposition que la galerie présentait alors, centrée sur des oeuvres où les dentelles, le fil et les  
broderies étaient à l'honneur. Une vingtaine de personnes membres de l'association et d'autres 
visiteurs intéressés par le programme de cette journée étaient présents.  Arrivés vers 11 h,  les 
spectateurs ont été installés dans la grande salle  de la galerie où l'écran avait  été placé pour 
l'occasion. Le film, qui raconte l'histoire d'un magasin de dentelles qu'une femme décide de lancer 
à  la  mort  de  son  époux,  mêle  avec  bonheur  humour  et  tendresse,  un  coktail  qui  a  réjouis 
l'auditoire.
Après ce bon moment qui a contribué à placer cette journée sur le mode de la bonne humeur, un 
repas champêtre a suivi dans la cour de la Ferme de la Chapelle, où des tables avaient été dressées 
pour  ce  moment  de  convivialité.  Un buffet  de  salades,  charcuteries,  formages,  cakes  salés  et  
délicieux pâtés faits maison ont ravi les palais des jeunes et moins jeunes. Les conversations sont 
allées bon train, empreintes de souvenirs, d'échanges divers, intergénérationnels, puisque même 
des enfants étaient de la fête. Le repas s'est conclu par un très beau cadeau que nous ont fait ces 
aînés, en entonnant des chants populaires qui ont beaucoup touché tout le mnde. De ce moment 
beau et intense est née une nouvelle idée: celle d'organiser une veillée de chants de Noël, avec 
aînés et enfants, en décembre prochain. Avis aux amateurs: vous serez tenus au courant par le 
Lancéen!
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