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Bon appétit à la famille Adams.
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La Dame Blanche et la sorcière Galathéa.
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SOCIÉTÉ

Salles-d’Aude : dans la Forêt des ombres
Pour la troisième année, la Bonne Entente salloise saluait Halloween en organisant " La
Nuit des 6 Trouilles " mais cette année, Belzébuth en colère avait provoqué un déluge
satanique qui interdisait toute tentative de promenade extérieure. Les chemins détrempés
et glissants étant vraiment impraticables. Force fût donc de se cantonner à la grande salle
du boulodrome où, après une brève réorganisation de la soirée, les animations ont pu
trouver place.
Malgré les intempéries, il y avait affluence au boulodrome. 320 personnes costumées et
généralement en famille sont venues profiter de cet événement.
À l’entrée de la " Forêt des ombres ", Drasilio, au visage blanc, bloquait le passage et
incitait les promeneurs à la prudence. Non loin de là, Rowann le Magicien assisté de
Perséphone, récupérait les " Rayons de Lune " qui, s’est bien connu, finiraient par laisser la
lune s’éteindre si on ne les renvoyait pas là-haut. Puis, les traditionnelles sorcières
distribuaient des pochettes de bonbons aux enfants qui résolvaient une charade et les
dirigeaient ensuite vers la famille Adams qui, à table, dévoilait les subtilités de son menu à
base de restes humains.
Plus loin, la " Dame Blanche " incitait les visiteurs à entrer dans le cercueil du vampire,
avant de traverser le cimetière où régnait Galathéa, encore une sorcière, qui veillait sur les
restes de son défunt mari ricanant. Enfin, la dernière halte, au bar, permettait de déguster
la soupe au potiron ou le chocolat chaud que les enfants ont particulièrement aimé. Tous
ont apprécié que cette soirée soit maintenue, malgré le mauvais temps, plébiscitant
l’organisation, les animations et l’accueil. Un diaporama et une vidéo sont consacrés à la
rétrospective de cet événement et sont disponibles en cliquant sur la page internet
dédiée : http://www.la-bonne-entente-salloise.fr/6trouilles

