2017 une de plus !
Toujours cette préparation minutieuse, les nombreuses réunions de bureau d'où sortent des
idées nouvelles, innovantes......Le printemps passe vite, il faut se mettre à la
réalisation des motifs. Pour les plus avancés, les fleurs sont déjà stockées
dans des cartons à l’abri de la lumière. D'autres idées sont moins arrêtées mais tout le monde
donnera un coup de main pour la finition.

Le 10 août, réunion « avant fête » de distribution des taches. Souvent, on prend les mêmes
et on recommence en tenant compte des nouveaux bénévoles qui souhaitent participer ou
prendre des responsabilités. La machine est lancée.
Vendredi 18. Hier était fixé le délai de la dernière fleur collée, les bateaux sont dispersés chez quelques
Bommais pour laisser place à l'installation de la salle qui accueillera les convives des
divers repas festifs.
Les stands sont montés et décorés avec soin. Le thème de la soirée de samedi étant
Hawaï, une plage de sable fin prend place entre « Sauternes » et « boissons
jeunes ». Bananiers et bambous complètent le décor de cette île. En soirée, l’illusion
est presque parfaite. La pluie annoncée ne viendra perturber mi l'après midi, ni
la soirée, fraîche dans l'air mais chaude dans les corps.
Le « bière » et le « frite » sont aussi aux couleurs de la soirée féria., rouge et blanc.
Le jeune public a répondu présent pour cette première soirée des 82 èmes Fêtes Nautique de
Bommes.
La dernière génération est à l'unisson, heureuse d'offrir cette animation, les plus anciens ne
sont pas en reste, que la Fête soit belle !
Samedi 19. Dans le vif du sujet.
Les équipes sont chaudes malgré quelques excès de la veille. A 10 heures, celle
de nettoyage finit de déjeuner. Le parking réaménagé manque un peu d'ombre
mais accueillera une grande partie des véhicules du nombreux public.
Au programme de l'après midi : pétanque et initiation au cirque. Le concours dit « communal »
rassemble un nombre de joueurs digne d'un véritable concours. Quant au cirque,
l'initiation attire surtout des touts jeunes s’exerçant à l'équilibre ou à l'adresse.
Pendant que certains s’amusent, d'autres préparent le dîner dansant comme Didier
occupé à rôtir les jambons.
Température agréable, le public du soir commence à venir à la tombée de la nuit,
chacun trouve sa place, l'apéritif est servi, déjà, DJ Michel lance quelques jeux musicaux aux quels
participent les convives avec force de cris et d'applaudissements.
Place au repas et à la danse.

Sous le chapiteau, autre musique, un peu forte pour les danseurs plus
« classiques ». Les jeunes, bras en l'air, sautent sur « les sardines ». Malheureusement, les
alcools forts introduits illégalement malgré les contrôles, mettront fin prématurément à cette
soirée.
Les degrés, ceux de l'air proche du Ciron, sont descendus, les sociétaires se réchaufferont
avec une soupe aux choux mijotée par Christophe. Pour nous, une longue journée est à venir,
récupérer s'impose.
Dimanche 20. Dès 9 heures, les plus matinaux qui ne sont pas occupés par le nettoyage des
lieux ou une tâche précise, assistent à la messe, au cours de laquelle sera béni le bateau choisi par le Père
Pelloquin pour représenter la flottille qui défilera cet après midi. Nous en avons discuté lors de sa visite où il
souhaitait voir la construction des œuvres. Selon ses paroles « il faut avoir la foi pour passer autant d'heures à
réaliser ces constructions éphémères ». Oui, nous l'avons cette foi qui se transmet depuis plusieurs

générations.
Dans le même temps, l'accueil du public a commencé, les premiers auront les meilleures places sous les arbres
de la rive. On transporte le matériel de pique-nique jusque sur l'autre rive, côté Budos. Au stand alimentaire,
les cuisiniers grillent la « bavette » et cuisent les frites, ici, c'est bon, ceux qui le savent n'apportent pas leur
nourriture.
Chaque année, la mécanique anime la fin de matinée : motos, mobylettes.....Ce dimanche,
François a organisé un rallye autour de Bommes à la découverte des Châteaux. Une belle
collection de 2CV était présente et nous avons attendus les derniers voitures de
collection jusque vers 13 heures. C'est qu'il est un peu taquin le François et le carnet de
route comptait quelques pièges.
Lilian le magicien parcours le public en montrant quelques tours surprenants.
Les musiciens de Let's Dance chauffent les spectateurs, Nicolas prend les choses en main en détaillant le
programme. A l'embarcadère, les premiers canoës sont déjà à l'eau. Avec seulement
quelques minutes de retard pour assurer les derniers réglages, aucun essais n'étant
possible, c'est le moment de vérité, les constructeurs ont ils bien étudié l'équilibre ?
15 heures 40 « Alain envoie ! » Aurélie ouvre le défilé avec le traditionnel « Bienvenue ».
Christian suivra très cool, loin du stress de son premier défilé avec
« les Sardines ». Rien de mieux pour mettre l'ambiance.
Rémi à la pagaie, Gabriel et Lilou en passagères nous éclairent au Clair de Lune.
Stéphane élégante danseuse étoile pas très ressemblante,
heureusement, Mylène, Lili et Louciane sauvaient la chorégraphie du « lac des Cygnes ».

Le « Manège forain » piloté par Florent, accompagné de Anna, Gaël et Mikael laissait
admirer le joli travail des concepteurs.
Histoire trop longue à raconter, la « Case Africaine » résume la vie récente de Caly.
Alexis notre Président préféré, l'assiste à la manœuvre tandis
que Christiane, Esla, Nadège et Caméla donnent le rythme.

Marius, 2 x Florent, Mika, Arthur, Enzo.......ont terminé à temps la « 2 CV Cochonou »,
réplique exacte de celles du Tour de France.
Hélas, le peloton ne suivra pas, petite déception, il sera présenté aux spectateurs
légèrement froissé. Dommage pour les champions Martin et
Antoine qui n'ont pas pu rester sur les vélos.

La réplique exacte « 3008 Dakar » pilotée par Théo et Rémi ne battra aucun record
de vitesse, ce n'est pas un problème d'adhérence, simplement de coup de pagaies.

Eric a mis la pompe de côté, la coque du « Bateau de
pêche » ne prend pas l'eau. Il est accompagné de Lola à la
barre.
Pour conclure le défilé, Jérôme avec « La Colombe de la Paix » stoppera devant le podium pour libérer les

pigeons qui ont tôt fait de trouver la direction d'Arrançon..
L'orchestre jouera quelques morceaux mettant ainsi en valeur tout le talent des musiciens et chanteurs.
Le très beau temps, le talent des concepteurs et décorateurs faisant cause
commune, nous pensons avoir offert un spectacles à
la hauteur de notre passion.

Merci au public pour les encouragements
et le soutien, merci à ceux qui ont transmis
cette foi, merci à ceux qui, dans l'ombre,
nous apportent leur assistance et leur aide.
Comme chaque année, les énergies s'épuisent du côté des sociétaires en cette fin dominicale, aussi, les derniers
danseurs seront priés de revenir demain, départ calme ce soir. Soupe reconstituante et tout le monde au lit.
Ouf !
Lundi 21. La dernière journée s'annonce chaude, l'équipe de nettoyage est matinale, beaucoup ne voient pas ces
bénévoles qui enlèvent des centaines de récipients plastique qui jonchent le sol, pas plus que le lavage des
verres, quelques milliers chaque matin.
Les frigos sont presque vides, il faut ravitailler, autant en alimentaire qu'en boisson.
Déjà midi, les organisateurs du grand concours de pétanque sont en place. Ils géreront quelques 80 équipes.
On constate plus qu'on ne déplore quelques dégradations qui se limitent à la disparition de panneaux de
parkings. On a vu pire mais c'est quand même ennuyeux et un travail supplémentaire pour des sociétaires
quelque peu surmenés. Le démontage des structures est plutôt rapide, une journée, alors que la construction
s'étale sur plusieurs semaines.
L'herbe des parkings est quelque peu grillée par le passage des nombreux véhicules. Il finira bien par pleuvoir
avant le vide grenier du 10 septembre. Aujourd'hui, rien à craindre et on attend une affluence record en fin
d'après midi.
Les jeux pour les enfants se déroulent comme toujours, dans la bonne humeur. Les concours de pétanque sont
beaucoup plus sérieux et demande énormément de concentration dans les phases difficiles.
Le public du soir arrive tôt pour se restaurer. On sert escargots ou ventre de veau dans la salle de sport et les
plateaux repas au stand « alimentaire » où la pression est extrême. Il
faut ajouter des tables dehors pour que chacun trouve une place. Les
files disciplinées avancent doucement, le service sera terminé pour le
spectacle repoussé d'une demie-heure, le temps aussi pour Philippe et
son équipe d'artificiers de se restaurer.
A Peyremagne appelé aussi embarcadère, c'est d'abord le calme
absolu. Les trois bateaux illuminés qui défileront ce soir attendent serainement, amarrés à la
berge. Les premiers pagayeurs et les enfants arrivent, ces derniers reçoivent les lampions
avec les consignes de ne pas les mettre à feu ou de les laisser tomber à l'eau.
La nuit est tombée, petit à petit, pagayeurs et enfants embarquent dans les canoës. La
dernière est notre présidente du CKBN, elle a eu bien du mal a venir jusqu'à Bommes tant les
accès sont encombrés.
La bombe donne le signal du départ à 22 heures 30 précises, en même
temps que l'extinction des lumières de la fête. Une flûtiste suspendu
au-dessus de l'eau ajoutera quelques minutes de recueillement en attendant les 23
embarcations qui glissent en silence et bientôt débouchent devant les premiers
spectateurs. Les applaudissements couvrent un moment la musique.
Nous sommes devant le lavoir, demi tour en ordre si possible.
Un moment de calme pendant que le narrateur conte l'histoire puis le
déchaînement des haut parleurs, du feu et des bombes tiennent les spectateurs en haleine
jusqu'au bouquet final.
La foule envahit alors l'espace fête, la Banda d'Ornon a du mal à garder
un peu d'espace, Gari-Son prend le relais jusque tard dans la nuit. Il faudra pourtant
inviter les derniers festayres à libérer le chapiteau, il est temps que les sociétaires se

défoulent. A 4 heures, après les Sardines et le Conémara, concours de saut dans le sable de la buvette Djeun's
avant la garbure de Christophe.
C'est après une belle et bonne assiette que j'abandonne le site, 4 heures 45 quand je prends la station allongée.
Demain, la journée promet d'être encore longue et chaude pour le rangement.
A l'année prochaine, les 17, 18, 19 et 20 août.

Bernard.

