
Fête Nautique 2014
Malgré le temps automnal, c'est bientôt « la fête à Bommes ».

Les petites mains, les gros bras, les esprits
créateurs (pas forcément dans le bon ordre)
s'affairent pour que la décoration des canoës
fleuris soit terminée avant jeudi. Après, c'est
grand nettoyage. Pour l'instant, la place est prise par les structures plus 
ou moins avancées. 

L'organisation se met en place sous la houlette du nouveau staff dont Alexis Charrier a pris 
la présidence. Les anciens sont bien sûr toujours là !  

Nous sommes à une semaine du défilé. Le soleil est enfin revenu, il paraît 
que les jours à venir seront plus conformes à la saison. Peut être, mais ce 
matin, il ne faisait que 12°. 
Ce dimanche après midi, la majorité des « constructeurs » font relâche, 
ils ont terminé leur œuvre, d'autres profitent d'une
journée complète pour avancer ou fignoler la
décoration. On  repasse les fleurs en surplus à ceux qui

ont encore de grands espaces à couvrir. Heureusement, c'est la bonne
couleur ! Et dire que dimanche prochain, à la même heure, tout ce travail
sera abandonné puis détruit les jours suivants.......................

Tout commence par des chansons. On peut dire ça, le DJ fait les 
essais,  la sono envoie ! Nous sommes vendredi, en fin d'après midi,
le soleil décline ? On ne l'a pas beaucoup vu, alors c'est tournée 
générale avec les forains, les sociétaires,  la première allocution 
publique du Président « Bonne fête à tous ».

Sous le chapiteau, le groupe « Zumba » nous démontre comment rester
souple et perdre des kilos en rythme.  Les amis de Lipostey préparent
l’omelette. La flambée réchauffe, merci ! Puis on casse les œufs pendant que

la poêle monte à la bonne température. C'est rapidement cuit,
prêt à servir.  On avait faim. 
Maintenant, place à la danse. D'abord frileux, les jeunes s'approchent et ne 
partiront qu'à 2 heures après musiques ultra modernes et plus 
« nostalgiques ». Les buvettes sont rangées avant d’avoir droit au tourin-

tomate-vermisselle bien chaud que Marc nous a préparé avec amour. 
Samedi matin, après une nuit frisquette, le temps n'est

pas encore au beau fixe. Pourtant, les cyclomotoristes les plus
courageux de Sanguinet n'ont pas hésité à
plonger au Ciron pour la toilette. Ils sont
arrivés, une quinzaine, avec assistance
mécanique et alimentaire, hier soir, pour

bivouaquer en famille au bord de la rivière. Après le repas, départ pour Bommes.
Dans l'après midi, Marceau donne quelques conseil pour
l'initiation au canoë pendant que quelques amateurs
s'affrontent aux boules. 



Depuis plusieurs heures, Marc a « lancé »les jambons qui rôtissent
lentement à la broche au bord du Ciron. Pourvu qu'il n'ai pas oublié l'ail !
(Ça m'étonnerai). Son installation fait toujours l'admiration des
connaisseurs.

La fraîcheur et la nuit s'installent, les convives prennent place dans la 
salle pour le repas dansant. Quelques airs entraînants
mettent rapidement l'ambiance. Les jambons sont
cuits à point, ne laissons pas refroidir. 
Sous le chapiteau, ça envoie des watts mais la

nombreuse assistance aime, on danse...................jusqu'à une heure avancée. La gendarmerie 
insiste pour fermer les buvettes, on négocie. Les derniers verres vidés, pas 
facile d'inviter les derniers fêtards à quitter le site qui trouvera bientôt le 
calme. 
A demain de bonne heure pour l'équipe matinale qui nettoie ou installe pour la 
suite du programme. 

D-Day, à Bommes, traduire par : le dimanche du défilé des canoës fleuris. 
L'Organisation est en place presque aux aurores. Les quelques nuages matinaux laissent 
place au grand soleil, ce qui promet une journée très propice à notre manifestation. 
Les dernières « balances » orchestre-sono font office d'apéritif-concert. A 14 heures, les 
minis bolides aquatiques du club de Modélisme Céronnais ouvrent le spectacle. Le public est 
en place, de préférence à l'ombre sur les deux rives. Maintenant, « Let's Dance » 
enchaînera les morceaux de musique jusqu'en fin d'après midi. 
A l’embarcadère, les premiers bateaux sont au mouillage, les pagayeurs parfois incertains de
réussir leur prestation. Dommage qu'un fonctionnaire grincheux n'ai pas autorisé d'avoir un 
meilleur niveau d'eau.  
Le « Bienvenue » rompt son amarre sous les applaudissements. Aïe ! On
m'annonce une fausse manœuvre : il a chaviré. Vite, il retrouvera son
équilibre et ouvre le défilé. Pour faire patienter, Nicolas explique que c'est
mieux comme ça, si le premier chavire, ce sera le seul.

Façon de bien voir les choses. «  Tu es sûr de ce
que tu dit ». La suite lui donnera raison.  
Et Christian arrive, plus lentement mais sûrement avec « Les œufs 
de Pâques ». Je me souviens de ses débuts,
il tremblait comme une feuille, jusqu'à confier son
embarcation à un copain. 

Deux charmantes demoiselles nous présentent « les pirates de Villandraut »
C'est la conception des enfants du centre aéré de ce village. 
Les deux suivants sont bien connus des plus jeunes. La famille Labathe

(et amis) ont réussi à  monter trois personnages sur
un axe qui tourne horizontalement. Théo devance le
petit frère Rémi avec pas moins de deux autres
« Minions », un sur le canoë, plus un réduit en
remorque.  
Je remarque un joli bouquet caché au milieu du matériel de sonorisation. 

Quand on demande à Sonia de bien vouloir s'approcher de l'orchestre, je comprends. 



Sonia a laissé la place de présidente après 7 années de bons et loyaux 
services, malgré des événements pas toujours propice a
bien gérer la Société des Fêtes. Alors, merci Sonia et à
toi Alexis, la barre et à ton équipe jeune pour la suite, je
pense que l'an prochain, c'est la 80ème, et déjà, les
idées germent..............

Pendant l'intermède, le défilé continue. Nous arrive « la mascotte de la coupe
du monde ». Même si la France n'est pas allée au bout, l’événement se devait
d'être fêté, on n'est pas chauvins !

Teddy n'a pas mis plein gaz avec « le spyder du club de Bordeaux » dont 
une trentaine de magnifiques spécimens sont exposés sous le chapiteau. 
Merci de votre gracieuse participation. 
Suit papa : Eric et sa pompe. Après le puits et tant

d'autres utilisations depuis des défilés, l'eau coule dans l'abreuvoir de la
« laitière ». Une seule erreur, mais ce n'est pas ta faute, c'est Court-jus
qui n'aurait pas soigné la vache et lundi matin, elle n'avait pas de lait. Le
bruit court que Jean Louis a du boire du rosé pour le petit déjeuner !      

Le grand voyageur Nicolas ramène, de ses rêve
s peut être, cette « pyramide mexicaine ». Quelqu'un a t'il compté les 
marches ? L'an passé, Tomy avait naufragé son œuvre. Là, sous la menace 
d'un châtiment exemplaire, sans doute le sacrifier sur ce
lieu sacré, il n'a pas failli.    
Le CKBN, comme l'an passé n'a pas su reproduire à

l'échelle, sans doute une erreur de division. Leur 4x4 peut transporter
tout le club. Aujourd'hui, les plus belles Miss saluent le public à travers le
pare-brise.  

Le spectacle arrive à son terme avec la
conception de Nicolas. Faut qu'ça cliss !
« Aqua-Ciron » fait la joie de Théo et Remi qui
exécutent quelques plongeons en s’élançant du
haut de la rampe. Le Maître prend l'élan sur une
planche...............

Et voilà, « sous vos applaudissements » comme dirait un homme de télé très connu et avec 
les meilleures (normal pour la fin) interprétations de Let's Dance, le défilé 2014 est 
terminé. Demain, on « sacrifiera » toutes ces œuvres éphémères en pensant à celles de 
2015. 
On commence à fatiguer, même les indestructibles............ 
Est ce un Incas ou « un cas » ? Caly, dépêche toi, la Bandas t'attend. 
 

Ce dimanche soir, les danseurs sont moins nombreux, on ferme vers une
heure. Une bonne soupe et au lit !



Ultime journée de fête mais grosse préparation pour la soirée de ce lundi.
Hors sujet encore : J.J.  Bourdin annonce la démission du gouvernement.
Les bénévoles sont sur le terrain tôt dans la matinée. 
Concours de pétanque : dés 14 heures, une centaine de doublettes concourent
pour la finale qui ne se jouera qu'en fin d'après midi.

Profitant du beau soleil, les enfants sont ravis de participer aux jeux toujours 
attractifs. Nos organisateurs inventent quelques nouvelles activités.
Le « eau-farine » ne cessera pas de faire beaucoup rire les
spectateurs qui somnolent au frais....... Somnolent peut être mais
pourtant, donnent un coup de main à l'équipe la plus faible.
Il faut aussi préparer le défilé du soir,  sortir l'imprudent qui s'est
trop approché pour la mise à l'eau. 

Alors que les amateurs de feux d'artifices prennent déjà place au bord du
Ciron, les plus gourmands s'approchent pour le service du soir,
escargots ou ventre de veau, en compagnie des Trouble-Fêtes de
Saint Symphorien qui ne poseront les instruments que pendant le
spectacle pyrotechnique. 

Philippe est ses assistants, artificiers, son, lumière, ont installé leurs matériels rive gauche. 
Ils sont sereins, tout est réglé pour quelque chose de grandiose. OK, à la bombe de 22 
heures, on coupe les lumières de la fête. 
Cette année, nous avons recruté par annonce des enfants que les
parents nous confient pour tenir les lampions dans les canoës. Certains
sont venus de loin et ont eu la chance de se faufiler au milieux de
l'embouteillage qui paralyse Bommes entre 20 heures et 23 heures. 

Tout le monde est si impatient qu'on n'attendra
pas le signal pour quitter Peyremagne. Le défilé
s'organise pour arriver en ordre parfait sous les applaudissements et les
éclats de flashes. La musique et l'embrasement du sous
bois peuvent commencer. Le narrateur nous comte une
histoire : est ce une Tahitienne qui a laissé sur la berge le

modèle de nos fleurs en crépon ? La réponse...........peut être pour la 80ème
édition ?

Les minutes suivantes seront un déluge de feu et de couleurs. Quelques 
secondes de coupure pour applaudir et reprendre le souffle, et
le bouquet final plus coloré, plus fort et plus haut inquiète les
enfants dans les embarcations, certains se bouchent les oreilles.
Mais non, le bouquet, le voilà. La vallée du Ciron a t'elle déjà

connu une telle constellation d'étoiles ? 
Alors que les plus pressés tentent de quitter le village, les buvettes sont 
submergées. Le DJ reprend le public dés la dernière note
de la bandas. Sous le grand chapiteau, jeunes et « autres »

« madissonnent ». Impressionnant de
voir autant de monde sur le même
rythme, tourner comme si la danse était
réglée par je ne sais quel chorégraphe. 



Dans la foule, les habitués, les amis des
villages voisins......ce soir, on se lâche,
c'est bientôt la rentrée.
Souvent, on est félicité pour le spectacle

grandiose,  pour la réussite de notre fête, pour nos jeunes 
tellement présents et actifs........

Justement, Alexis, tu refais le
monde ou tu prépares la prochaine édition ? 
Vu la motivation, en 2015, réservez les 21-22-23-24 août. On dit
même que les plus anciens seraient invités à refaire le parcours
Peyremagne-Tachon sur les bateaux d’époque aux noms de Titi, Duchamp,
Bourricaud, Zaza, Meixand et des noms oubliés mais ça reviendra.  Serait ce des paroles en l'air........ 
et........si.......cap ou pas cap ?
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