
Une belle ouverture pour le Cercle du Coucou

Effet de nouveauté, peut-être, mais toujours est-il que la première soirée d’ouverture du bar
associatif Le Cercle du Coucou a été vraiment une réussite. 

Ce bar temporairement installé dans la salle des fêtes a pour but d’abord de faire fonctionner la
licence IV de l’ancien bar restaurant Réglat acquise par la municipalité. Une licence qui sera ensuite
cédée au futur établissement qui devrait reprendre sur le même site que l’ancien bar restaurant après
les grands travaux du chantier Cœur de bourg qui devraient débuter en début d’année. 

Le Cercle du coucou est donc une association qui de temps en temps doit proposer des soirées à
thème dans la salle des fêtes, répondant ainsi à une demande qui s’est fortement exprimée dès la
première ouverture du vendredi 28 octobre. « Besoin de se retrouver, de faire revivre un bar…  »
tels ont été les propos entendus ce soir-là autour du comptoir ou des mange-debout dont certains
étaient installés dehors tant la douceur invitait à profiter d’un été qui n’en finit pas... 

Soirée jeu de Tock
Pour cette ouverture, les organisateurs avaient choisi le jeu de Tock qui a réuni grands et petits
autour de sympathiques parties sur les tables installées dans la salle des fêtes aménagée dans un
décor de bar. 

Une bonne centaine de personnes, toutes générations confondues, sont venues passer ce moment de
partage. Boissons, mais aussi tapas étaient au programme et pour lesquelles on s’activait en cuisine
à préparer assiettes de jambon, fromage, gourmandises variées, de quoi enthousiasmer le président
de l’association, Jean-Philippe Creton : « Une totale réussite, on ne pensait jamais avoir autant de
monde ce soir. C’est vraiment la fête à Cocumont et c’est vraiment une bonne soirée pour inaugurer
le Café du Coucou ! » 

Enthousiasme partagé par tous qui espèrent prochainement une nouvelle soirée de convivialité.


