Depuis le 1er juillet, les premiers concepteurs sont à l’œuvre.
Le chantier à l'air en désordre ? Pourtant, chacun y retrouve son matériel.

Il reste encore pas mal de fleurs à coller et les finitions,
toujours méticuleuses.
Et surtout, apprendre à bien manœuvrer son canoë pour le
défilé. Rien à craindre, Mansour, venu pour quelques jours du
Sénégal, est en bonne main.
C'est la surprise. Un défi ? En tout cas, un gros coup de
cœur !
Tout le monde s'affaire autour de ce "76 ème fête"
C'est qu'on n'aura le goûter que quand toutes les fleurs
seront collées !

Jeudi matin : le délais pour passés
pour finir les bateaux. Cette nuit,
certains se sont couchés tard pour
mettre la dernière main à la décoration. Maintenant, il faut ranger et nettoyer pour
accueillir le public.

Éric a coupé l'herbe sur les parkings
qu'on nous prête gracieusement. Les
premiers arrivés, dimanche matin,
auront les places à l'ombre au bord
du Ciron. L'endroit est éclairé et
tout près de la Fête. Venez y stationner, ne restez pas sur
les routes.
Rien à voir avec le sujet mais les vendanges sont commencées au Château Rayne
Vigneau.

En fin d'après midi, ce vendredi, nous nous retrouvons, acteurs
de ce grand cirque. Désormais, chacun à son poste, la solidarité
fera le reste.
En place pour " l'omelette géante". C'est
une cuisine de spécialiste, il n'y a
qu'à voir la taille des ustensiles. Une
fois les œufs cassés, c'est cuit en un
tour de main, « y a ka servir ». Les
quelques 150 parts disparaissent en
peu de temps et on mange
accompagnés par la Banda 7. La
musique entrainante est de rigueur
et le public
participera,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,après
avoir vidé les assiettes.

On t'as vu courir ce soir !

Hé bé Nico « Quelle tempête ! ».

Ce sera difficile d'envoyer au lit les derniers noctambules. Attention, c'est le premier
jour et demain, il fera chaud !

Le soleil est là ce samedi matin. Dés le début d'après
midi, les pétanquayres locaux cherchent l'ombre......

…...pendant que Marc s'active à
la cuisson des jambons........
…..et que d'autres prennent un peu de
repos avant la soirée.

Alors que la température
baisse à peine, on sert
l'apéritif avant le repas.

L'équipe en charge de la

soirée fera un sans faute : repas copieux,
jambon cuit à point, service impeccable salué
par le chef d'orchestre qui anime la soirée.
Maintenant, place à la danse.

En plein air où la
température devient
agréable, c'est
l'occasion de retrouver les connaissances
tout en profitant d'une autre musique
diffusée par « Feeling Music » elle même
concurrencée par la « Bambou Land ».
L'autre buvette, pour se
désaltérer, n'est pas délaissée
pour ça ! Rien n'aura perturbé
la soirée, surtout pas le coup de vent qui laissera
pourtant un voile de poussière sur les verres de
« pressions » posées sur le comptoir.
Deux heures, on ferme ! Ceux qui seront, demain, des
équipes du matin : nettoyage, parking, transport des canoës, embauchent à huit
heures.
Dimanche, dix heures. Le ciel est voilé, je m'en réjouis. Alain est formel « Ça va se
lever ». Et il est là le soleil, à fond ! Le mercure monte toujours. Est ce la journée la
plus chaude ? Les premières glacières, les paras-sols, les pliants, traversent le Ciron
on espère trouver un semblant de fraicheur. Rive gauche, l'ombre est plus dense.

L'équipe des « frites »
est à fond.
Moment convivial, on se
retrouve entre
sociétaires, par petites
équipes, pour le repas de midi, pris en commun
avec l'orchestre qui accompagne le défilé.
Le pique-nique est terminé, place au spectacle. C'est Fabrice qui fera l'accueil
du public avant la démonstration du CKBN. Marceau montrera une partie de son
talent en exécutant un saut périlleux
sans élan. Puis viennent les diverses
embarcations sportives et pour

clôturer, les traditionnelles joutes où une spectatrice est venue « descendre » un
expérimenté.

Il est temps d'ouvrir le défilé. Vas y Nico, c'est à toi, le « 76 ème »
est parti avec Théo. Viendra le moment d’honorer à notre façon la
disparition d'un Ancien, avant la minute d'applaudissement.
« Titi nous a quitté le 8 juillet, dans sa 94 ème année.
Yves Aubaterre a présidé notre Société des Fêtes pendant une quarantaine
d'années. Avec lui sont partis les derniers souvenirs vivants des débuts de cette
grande et longue aventure qu'est la Fête Nautique. Il a tant raconté les origines, les anecdotes nombreuses
que nous ne manqueront pas de nous souvenir aussi des personnes qui l'ont accompagné, aujourd'hui
disparues.
Bien qu'ayant quitté la présidence depuis longtemps, il s'inquiétait toujours de la construction et de la
décoration des canoës et passait régulièrement voir le travail et donner son avis.
L'avenir de cette organisation ne tient qu'à l'engagement et au dévouent des bénévoles. Supposons que
parfois, Titi a connu le découragement ou la solitude, il en est de même dans toutes les associations mais
toujours, il a su remobiliser autour de lui pour que la Fête continue.
Et la Fête continue, nous serons toujours là, tant que vous apporterez votre soutien et vos
applaudissements. La Société des Fêtes de Bommes est portée par des jeunes et des plus anciens mais
nous ne manquons pas de transmettre la passion qui animait ceux qui nous ont précédés mais dont la
mémoire est présente sur le Ciron.
Adieu Titi, on ne t’oubliera pas »

Christian nous a encore surpris par son
imagination avec son « Jardin vivant » plein
de couleurs. Le « piment d'Espelette » de
Loïs complète la salade.
La famille Bastier nous a offert une
sympathique chenille et quelques
kayakistes : les M&N'S. La souriante
passagère devait distribuer des bonbons
mais il ne devait plus en rester en fin de
parcours.
Cette fois, le lâcher de ballons de Stephane, aux commandes de Mickey, a bien
fonctionné …........

….......et Mansour , tout sourire, a bien mené son
« ambiance de l'Afrique » après seulement quelques
heures d'apprentissage au maniement de la pagaie.

Cette Licorne expressive est avant tout
l’œuvre de Valentin.

Teddy et Vincent, très cools sur «Club-Med », non, ils dirigent, ce
ne sont pas eux sur les relax !

Les Pradaliers, le retour. Une année
difficile est passée, saluons ce retour
avec les Fables de La Fontaine.
Fabrice et Florent sont aux
commandes.

Jeux d'eau. La pompe fonctionne toujours pour animer cet
orque........une autre réalisation d’Éric : Sauvez Willy »

Nos pirates ont fini à temps ! Même
les canons à confetti fonctionnaient. Tommy, Alexis et Cali
s'en sortent bien !

Viendra clôturer le défilé, le
Château Fort de Nico. Beaucoup de fleurs et une catapulte
bien au point. Elle lançait des bonbons. Comme les autres, ils
ont trop tiré au départ ou l'élastique a cassé ? En tout cas,
pas de bonbons à l'arrivée.
Puis, c'est la récrée. La catapulte étant longue à recharger, comme le canon à
confettis, la bataille des copains a fini par un abordage.
Pas trop de casse puisque tous les pilotes ont regagné le
port d'attache.
Nico, l'animateur maison remercie les spectateurs qui
cherchent leurs dernières boissons au fond de la glacière
ou accourent aux buvettes,
la température est encore
trop chaude.
Il faudra attendre plus tard, dans la soirée, pour
trouver un peu de fraicheur. Quoi que !

