
SORTIE  DES DAMES          
 
              à   BEAURAIN             
 
     LE   28  MAI   2008 
 
 
 
   Ce fût un après midi   agréable , le soleil était de 

la partie, nos maris ont cueilli plus de 20 kg de fraises . 
 
        Après avoir préparé les bocaux, ils ont lavé délicatement les fraises et mis 
en route la confiture tout en tournant pendant la cuisson. 
 
       Les bonnes odeurs nous mettaient l’eau à 
la bouche. 
       Les bocaux sont remplis et les amateurs 
pour la lèche étaient présents, mais la vraie 
dégustation était pour le lendemain matin . 
Mais en attendant ….tous à l’apéro 
 
 
 
                                                                                                             Christiane et Joseph  
 
On a fait nos confitures à la fraise sur des trépieds et ce n’est pas tout ! 
On a fait de belles étiquettes pour mettre sur les pots. 
Après ce travail (le samedi) tout n’était pas encore fini : 
Il a fallu se faire « beau » (mais on l’est naturellement n’est-ce pas mesdames) pour la soirée, 
se maquiller ! 
On y est tous allé  selon notre fantaisie car le maquillage, à volonté, nous était fourni .On a pu 
arriver maquillé rigolo au repas entièrement concocté par ces dames. Certains avaient même 
du vernis aux ongles. 
 Le soir, sous le chapiteau l’ambiance était toujours présente et délirante : danses, histoires, 
jeux. 
Dimanche matin : petit déjeuner copieux sous le chapiteau : viennoiseries, jus de fruit, pain, 
chocolat, café ou thé. 
Dans la matinée on a encore eu droit à d’autres activités « féminines » : recoudre des boutons, 
tricoter, raccommoder des chaussettes, enfiler des perles et même emmailloter un bébé (pas 
un vrai heureusement). Certains ont même essayé de le nourrir pour obtenir des points 
supplémentaires. 
 Tout a été occasion de rire, de s’amuser jusqu’au barbecue géant copieux et délicieux. 
Tout cela en pleine nature dans les champs de Beaurains prés d’Arras. 
 
Merci à toutes les dames pour cette sortie. 

                            Un autre écrivain désigné d’office.   


