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Ils se retrouvent chaque année pour fêter Noël
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Ils se retrouvent chaque année pour
fêter Noël

Chez Pauline et Jeffrey, Benoît a immortalisé ce repas de Noël 2017, par un selfie improvisé. |
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Ces amis ont 23 ans en moyenne, sont étudiants, travaillent et vivent dans des villes
différentes. Pour conforter leur amitié, ils se réunissent chaque année à Noël à l'occasion

d'un repas.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/villaines-la-juhel-53700/ils-se-retrouvent-chaque-annee-pour-feter-noel-5471147
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« Au départ, nous étions neuf. Nous nous
connaissons depuis le collège et parfois depuis la
maternelle. Puis se sont greffées les petites amies.
Maintenant, nous sommes treize », se remémore
Benoît, à l'origine de l'événement. Une parenthèse
que personne du groupe ne voudrait manquer.
« Pour nous, c'est aussi important que les
festivitéavec nos proches ! » Et pour la conception
de la soirée, les jeunes s'inspirent de ces moments
heureux qu'ils affectionnent, comme la préparation
des plats raffinés, des animations, sans oublier les
tenues de soirée exigées.
Une soirée à 55 € et des cadeaux offerts au hasard
Cette année, le repas s'est tenu samedi 17 décembre. « Cela se passe tout le temps chez
Pauline et Jeffrey, car ils sont les seuls à pouvoir tous nous accueillir. Au début Jeffrey,
cuistot de formation, se chargeait de la cuisine mais nous avons rapidement opté pour un
repas traiteur afin que tout le monde puisse profiter de la soirée. »
Pour une organisation optimale, chaque membre a déboursé 25 € pour le repas, boissons
incluses. Puis, il y a la séquence cadeau, au moment du dessert. Modernes et connectés, les
convives s'inscrivent sur le site tirokdo.com afin de procéder à un tirage au sort définissant qui
offre un cadeau à qui, tout en gardant le secret. « Nous consacrons environ 30 € pour le
cadeau. Puis, nous sortons les jeux de société ou nous mettons de la musique. »
« À Noël, nous évoquons notre week-end estival qui se déroule tous les ans chez les
parents de Nico. Il dure deux jours, pour que chacun d'entre nous puisse y passer une
soirée. Se retrouver l'été est assez complexe en raison des congés qui ne tombent pas
forcément en même temps, souligne Pauline. Cette année, il y aura une date de retrouvailles
supplémentaire : Quentin a offert une séance de karting à Jeffrey et les garçons ont tous
prévu de l'accompagner. »
Garder le contact, être ensemble, fait partie de leur fonctionnement en amitié. Un raisonnement
encouragé par leurs parents qui, parfois, regrettent de ne pas l'avoir fait.
#Villaines-la-Juhel
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