
6ème GALA DE PRINTEMPS de L'APH 
 

 Voilà un Gala qui a vu le jour (le soir serait plus juste) dans la 
difficulté: en effet, au moment où nous confirmions la date de notre 
manifestation à notre orchestre habituel, Jérôme Robert, celui-ci nous 
informait qu'il arrêtait les soirées, et qu’il ne pourrait désormais plus 
animer nos Galas... 
 

 Bien que rodés aux imprévus et difficultés diverses, consternation 
de votre CA, branle-bas de combat: nous nous mettons derechef en quête 
d'un nouvel orchestre. Recherches qui se révèlent rapidement laborieuses 
et quasi-décourageantes: orchestres non disponibles à la date requise, ne 
correspondant pas à notre cahier des charges, aux tarifs prohibitifs ….une 
vraie galère (encore que pour des plaisanciers...) ! 
Finalement, l'orchestre d'Isabelle Debarre nous a semblé réunir, parmi 
tous nos contacts, le plus d'éléments positifs. En place pour le quadrille..... 
 

 Côté restauration, Denis Féret, fidèle à ses précédentes prestations, 
nous avait concocté un dîner tout en qualité et finesse, et servi par un 
personnel attentif et souriant. Un vrai régal ! 
 Les tables avaient été remarquablement décorées par l'équipe 
menée par Laurence et Françoise, et nous incitaient à la dégustation. 
Nous avons profité de cette soirée pour fêter les 40 ans du port de Hérel. 
Denis, en collaboration avec un pâtissier granvillais, a proposé une pièce 
montée d'anniversaire arrivée « théâtralement » que nous fûmes une 
vingtaine à découper « au sabre », en toute amitié avec les instances 
portuaires présentes. 
 

 Nous étions une centaine à profiter des mets, de la musique, du 
rythme et des accords de notre orchestre. 
 Ambiance chaleureuse jusqu'à ...très tôt. 
 

 Notre 7ème Gala de Printemps devrait se tenir le : 
 

Samedi  26 Mars 2016, 

Salle de Hérel à Granville, à partir de  20 h. 
 

  Nous vous attendrons très très nombreux. 
        Daniel CLERTE 



 
 

 

 
 

 L’Association OSE, rue du Mesnil 50400 GRANVILLE 

Des compétences à votre service pour tous travaux 
 à votre bateau et tout autre travail. 

 

Renseignements : au 02 33 90 66 00 
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