
J’ai deux amours, mon pays et Misca !

Les chansons de Joséphine Baker, qui vient d’ entrer au Panthéon, sont de retour sur
les ondes et nous imprègnent un tant soit peu. Alors allons y pour nos amours partagées
entre Villiers-en-Lieu, où bat le cœur de toutes les Vroameuses et de tous les Vroameurs, et
Misca où certaines et certains le laissent battre au son de l’amitié, et peut-être aussi comme
le disent les mauvaises langues, au rythme de la palinka.

Oui, mais !

On aurait aimé vous donner une date de départ, on aurait aimé vous fixer rendez-
vous chez Nathalie et Christian à 11 h 30 pour le repas où les conversations évoquent déjà
les images de la route qui, à travers l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie et un petit bout de la
Roumanie, nous conduirait à Misca. Mais voilà, pour l’instant, celui qui circule le plus parmi
ces pays c’est l’abominable COVID 19.

Alors, ?

Empruntons à nos amis anglais leur traditionnel flegme et leur légendaire « wait and
see ».

 Mais !

Vous connaissez le non moins légendaire entêtement de Christian, de Serge et de
quelques autres qui attendront la dernière minute pour renoncer.

Donc 

Pour l’instant « on y va ! » 

Quand ? 

On n’en sait trop rien 

Mais 

Nous vous le dirons à temps pour que vous puissiez vous organiser.

Une certitude

Quoi qu’il en coûte soit, nous ferons en sorte que les écoles bénéficient de votre tout
aussi  légendaire  générosité,  qu’une  nouvelle  fois  nous  sollicitions.  Une  solution
pourrait-être de confier à Serge vos dons, car il doit se rendre chez Misi et Suzan, sa
famille roumaine, en début d’année. On verra. De toute façon un grand merci pour
votre aide*.

D’ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d’année  

Avec toute notre Amitié 

Christian et Serge

*Chèques à l’ordre de Christian Pienne car ce n’est pas une action qui entre dans le cadre
de VROAM


