AGAPES À L’ASSOMPTION
On entend encore résonner le marteau de président au 2e étage : « Le ci-devant est condamné à
la pendaison haut et court, justice est rendue! » Nous sommes dans l’ancien Palais de Justice de
l’Assomption, palais hanté, s’il faut en croire la rumeur par les fantômes de tous ceux qui en
durent subir la rigueur.

Deux de nos membres les plus fidèles et dévouées à l’accueil. On remarquera le tableau un peu
naïf, une mise en abyme, comme on dit quand on a des lettres, et la causeuse rococo. Avec un
peu de poudre de psilocybe, le tour est joué!
C’est dans cette vieille bâtisse patrimoniale magnifiquement restaurée que nous tînmes notre
diner de clôture, on s’entend qu’il s’agit pas d’un enclos. Pour la première fois, la bande du
CMLM tente l’aventure de l’auto-cuisine. La dite cuisine, comme sur les bateaux à voiles et les
chantiers de bucherons est plutôt un coqueron, à deux on se marche sur les pieds.

Qui a dit : Occupation double?
Heureusement, armés de discipline et de patience les chef-fes (on n’a pas dit fesse) du Cercle
réussissent presque l’impossible, alimenter un banquet de 50 personnes sans trop décevoir et
sans trop tarder, la hantise de tous les cuisiniers. Pour ne pas nommer tout le monde, on ne
nommera personne; Dieu reconnaitra les siens. Ci-après, quelques photos de cette aventure
culinaire. Les recettes suivront dans quelques semaines, taillables et corvéables à merci!

Quand c’est beau, c’est beau!

Quand c’est joyeux, c’est dur à battre! Deux des plus beaux sourires du CMLM.
Cette expérience de cuisine collective restera à jamais marquée dans nos mémoires et
constituera un souvenir que nous pourrons raconter longtemps (espérons-le) à nos enfants et
petits-enfants (les mycophiles que les quêtes forestières gardent jeunes ne font pas leur âge).

La surprenante Colette dévoilant son talent caché de cuisinière. À l’arrière-plan le petit oncle
Bob, il a beaucoup maigri.

