81 ans ! (en 2016)
Tout l'hiver, ils se sont réunis, ont projeté, enfin, préparé cette quatre-vingt et unième édition. Je veux parler
du bureau élargi des membres de la Société des Fêtes.
Depuis l'arrivée d'Alexis à la présidence, l'organisation a été rajeunie pour le meilleur de cette vieille
institution.
Rajeunie, non seulement dans les « cadres » mais dans la façon de penser, de
proposer des soirées pour les plus jeunes, abandonner ce qui ne fonctionne
plus, innover.
Grâce à une mobilisation générale, les embarcations sont prêtes à temps
malgré la chaleur qui étouffe les constructeurs ou décoratrices dans le
gymnase.
Vendredi 19.
L'aménagement extérieur a commencé hier matin. Tous ceux qui le peuvent ont pris
quelques congés pour être disponibles. Les stands sont décorés, une
attention toute particulière est apportée à la partie restauration
pour se mettre à l'abri d'incidents et travailler en toute sécurité.
L'apéritif offert aux forains, sociétaires et personnes
« étrangères » serviables donne le coup d'envoi de ces quatre jours.
Avec le crépuscule arrivent les «festayres », certains resteront jusqu'à mardi matin, un espace leur est
réservé pour y planter la tente. Bien sûr, « Bommes, un si tranquille petit village » disait Jacques B.....perd
beaucoup de sa quiétude pour vivre sur un autre rythme, surtout la nuit.
Les tenues blanches et rouges sont proposées ce soir et la majorité du public joue le
jeu, tous ages confondus.
Il y a quelques années, cette première soirée n'allait pas beaucoup plus loin que la
moitié de la nuit. Maintenant, il faut une certaine persuasion pour évacuer le site audelà des deux heures. Pour les sociétaires, reste à ranger le matériel.
Partirons nous au lit sans une bonne soupe ? Marc nous a quitté mais d'autres talents
se révèlent et bien qu'un peu relevé, le tourin est réconfortant. La pluie tant attendue nous a rafraîchi dans la
nuit.
Samedi 20.
Le sol est à peine humide mais la poussière vole moins. Ce matin, premier nettoyage
des lieux par l'équipe des lèves-tôt.
En début d'après midi, des pétanquayres Bommais jettent des
boules, quelques parties sont même serrées.
Entre l'église et les premières maisons du Tachon, une belle piste
de trike permet au public de se familiariser avec la discipline.
L'attraction vient aussi des courses de caddies.
La table est dressée pour la soirée paella. La température est agréable pour boire l'apéritif
en plein air. A l'ouverture de la salle, tout ce monde se précipite,
le service peut commencer. Les animateurs n'attendront pas le
dessert pour inviter les convives à danser. On est aussi venu pour
ça et on ne s'en prive pas ! Pour les plus anciens, ceux qui aiment
la musique 80-90, que du bonheur !
Sous le chapiteau, le public plus jeune, beaucoup plus jeune,
saute sur d'autres rythmes mais l’ambiance y est aussi
et surtout personne n'a hâte du dernier morceau.
Dans les stands, c'est aussi à fond « on a soif ». Ah oui,
la soirée est fluo. Les crayons et aussi les bombes type
peinture de marquage sont de sortie. Quelques uns
porteront encore les stigmates le lendemain.
Dimanche 21.
La matinée est un peu fraîche au bord du Ciron. Comme par miracle, l'eau recouvre
les bancs de sable et les cailloux. Miracle ? Non, dosage de vannes et de batardeau plus en aval. Les canoës
auront un bon niveau d'eau et surtout pas trop de courant pour les manœuvres parfois délicates à la rupture de

la perte d'équilibre.
Les tables sont installées sous les chapiteaux pour le déjeuner, on s'active
devant les planchas et friteuses en limite de cadence. Il y en aura pour tout le
monde.
Pour faire patienter jusqu'au défilé, les rouleurs de barriques de Lussac-St Emilion
démontreront leur talent. Plus discret, sans doute moins bruyant, Lilian le Magicien enseigne
quelques tours de cartes. Je doute que les amateurs aient compris quelque chose.
L'heure du défilé approche, il est même l'heure quand la nouvelle presque amusante tombe.
Alain, de l'embarcadère, m'annonce qu'on a oublié les pagaies. Le CKBN ayant déménagé sur
Villandraut pour le temps des fêtes, Eric est déjà parti récupérer de quoi propulser les
embarcations. Entre temps...........Hippolyte et bienvenue quitte le mouillage avec seulement quelques minutes de
retard. Rien de grave, le public est bien sous les ombrages.
Séquence émotion pour le canoë suivant piloté par Rémy :

Bernard et Marc nous ont quittés
La maladie nous les a pris.
Grâce à eux, frites et jambons
Ont régalé des générations
Durant les fêtes du Ciron.
Bommes était leur domaine,
Les fourneaux leur emblème,
Les rives du Ciron leur office.
Mais rôtissoires et chaudrons
N'ont jamais embarqués.
Aujourd'hui, c'est sur l'eau
Que les fourneaux naviguent
….........et leur mémoire aussi
A bord de ce bateau
Tout à eux dédié.

Merci à eux pour tout ce qu'ils donné à cette fête.

La Haute Définition est arrivée jusque chez nous
avec Christian et Louis
Merci Marius et Mikaël pour ces boissons
fraîches

Rafraîchissante aussi la plage menée par
Christophe, Martin à l'ombre, Léa et
Amandine au bronzage...............
Oui, on ne l'a pas gagnée cette coupe
d'Europe mais quand même vous avez raison,
Stéphane, Louciane, Mylène et Antoine, on
n'était pas loin !
Un petit nouveau sociétaire Guillaume,cuisinier mais aussi
pagayeur pour un rappel des JO
avec Margaux qui porte la flamme.

Pas simple pour Florent de mener à bien Le Petit Chaperon Rouge. Belle
réalisation des familles Pradalier,
Montuzet et Ménendes.

Pas de pompe pour Eric cette année
(voir les éditions précédentes).
Ses passagères Amandine et Lola sont tout sourire mais Eric transpire dans
la combinaison de pilote de Star Wars

Théo et Pierre clôturent le défilé avec le ballon dirigeable. Meven assure la
rotation de l’ensemble qui a nécessité le montage sur place pour cause
d’encombrement.

Let's Dance nous a encore régalés avec
ses accompagnements musicaux, Nico,
parti un peu loin de nous, n'a pas loupé la
présentation du défilé mais on le savait, tu
auras encore notre confiance.
Après quelques morceaux sur lesquels les chanteurs de l'orchestre nous ont montré leur talent, des rouleurs de
barriques locaux ont pu se mesurer, bien sûr sans concurrencer les démonstrateurs.
La soirée ne s'éternise pas, les jambes sont lourdes, la voix éraillée et demain, il faudra être en forme de bonne
heure.
Une bonne petite soupe et au lit pour les plus anciens.
Lundi 22.
A 10 heures, la première équipe, on l’appelle A ou B ou C, mais ce sont souvent les mêmes, est au déjeuner. Tout
a été nettoyé , l'espace est clean.
Les pétanquayres s'affrontent dés 14 heures sous le soleil ardent alors que la
température permet aux enfants de participer aux jeux toujours amusants pour eux
mais aussi pour les spectateurs. Ce n'est pas salissant, il
suffit de se laver au Ciron.
Les finales se terminent alors qu'on fait la queue pour
déguster l'escargolade. L'après midi a été harassante sous la chaleur, on est
concentré.....
Les premiers spectateurs du feu d'artifice prennent les meilleures places et déballent le pique-nique. Déjà, les
voitures stationnent bien au delà du bourg alors que l'immense parking est loin
d'être complet mais petit à petit, il n'y a plus de place quand le défilé des canoës
aux lampions serpente sur le Ciron. Nous avons du, au
dernier moment retarder le spectacle, le service n'était
pas fini au stand restauration.
La foule, difficile d'en évaluer le nombre, applaudit
chaque séquence, aérienne ou en sous-bois. La sono envoie
le rock n'roll, thème proposé par Philippe, ponctué par les
bombes qui font trembler le
sol.
Et le public se retrouve pour chanter avec la banda des
Troubles Fêtes jusque vers minuit. Feeling'music prend
alors le relais jusqu'au petit matin pour clôturer en
privé avec les sociétaires qui ont maintenant quitté leurs

stands et autres taches.
Petite anecdote : Philippe, l'artiste qui conçoit notre spectacle pyrotechnique, discret
et difficile à photographier................
Embourbé au passage du Mouillot vers les 2 heures, il a fallu toute la force de
Topalof, tracteur communal, pour extirper les véhicules de ce mauvais passage. La
photo n'est pas terrible mais je l'ai faite !

Un cuisinier de la nuit, celui qui faisait une soupe tant appréciée, officie certainement dans les cuisines
célestes. Merci Christophe, tu as bien assuré la relève.
Mission accomplie mais tout à l'heure................................remettre tout en ordre.................Tout le monde ne sera
pas au rendez-vous à 9 heures !

Bernard.

