Le CAL nous fait vivre un
week-end à l’américaine
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017
Parking de l’Aire des Vérités
La commission avait beaucoup travaillé pour mettre en place ce week-end pas
tout à fait ordinaire.
Le vendredi, une équipe de bénévoles était en place
pour installer le podium, mettre des barrières, monter
nos barnums et installer tables et chaises.
La météo était couci-couça, mais nous verrons bien, au
CAL nous sommes optimistes et nous croyons en notre
bonne étoile.
Samedi matin, les plus
courageux étaient sur place depuis 7 h 30 et je
peux vous dire que lorsque nous les avons rejoints
à 9 h, ils étaient transis de froid.
Les stands réservés s’animaient et proposaient,
gadgets,
accessoires,
vêtements,
motos,
aérographe,
etc… en rapport avec la manifestation.
Sandrine et Guillaume étaient au bar, Michelle
et Renée à la boutique, Ginette, Denise et moimême à la distribution des tickets pour le dîner
du soir et une myriade de gilets jaunes portés
par ces messieurs pour faire la circulation et
accueillir les voitures et les faire garer sur les
emplacements qui leurs étaient réservés.
Elles sont arrivées par vagues, toutes
plu belles les unes que les autres,
BELLES AMERICAINES et les
MUSTANG, la voiture au cheval cabré.
Un spectacle magnifique qui s’offrait
aux visiteurs. Ils sont venus très

nombreux, bravant le froid pour admirer ce splendide patchwork de couleurs
avec un rouge dominant.
On pouvait voir sur les visages et lire dans les yeux la
passion qui animait chaque
personne.
Je n’ai pas compté les
capots ouverts ni les paires
d’yeux qui examinaient de
près ces monstres de mécanique. Tout public
confondu, hommes ou femmes et même très jeunes
garçons.
Nous n’avons pas vu passer le temps. Toutes les personnes inscrites pour la
soirée étant arrivées, il ne restait plus qu’à nous installer pour cette soirée
Country. Les danseurs et danseuses étaient déjà en place et au son de la musique
ont attaqué la première danse.
Ce sont les COLORADO COUNTRY 03 qui
virevoltaient sur la piste et pour avoir fait il y a quelques
années un peu de country, j’ai reconnu Nathalie,
l’animatrice et notre Mister Country Roland.
Pendant que nous dégustions un excellent dîner, travers
de porc, haricots rouges et potatoes, nos danseurs nous
ont
ravis
par
leur
prestation.
Les
changements de costumes ajoutant de la couleur et
du piment à ces démonstrations qui ne sont pas
toujours dans la simplicité. La danse en ligne, ça
peut paraître facile, mais pas du tout et puis c’est
rapide et puis il y a tellement de pas qu’il faut une
bonne mémoire pour ne pas se tromper dans les
chorégraphies.
Tiens, ça bouge à l’entrée, mais qui arrive donc ?
C’est Loïc, sans son triporteur. Vous savez Loïc
BALLET d’Antenne 2, le garçon au triporteur
dont nous avons fait la connaissance cet été pour
l’émission Télé matin. Et bien il est venu pour
notre manifestation et nous l’en remercions. Il n’a
même pas eu le temps d’avaler une bouchée que

Jean jacques l’avait déjà entraîné au milieu des danseurs et il a bien volontiers
prononcé un discours que tout le monde a apprécié. Il nous a fait aussi le plaisir
de présenter sur grand écran la rétrospective de l’émission, celle-ci passant de
très bonheur, tout le monde ne l’a pas vue.
Les danses ont repris, les danseurs sont venus nous
chercher et nous avons effectué pour notre plus grand
plaisir deux danses que Nathalie avait choisies faciles.
Ce qui m’a rappelé des souvenirs en
fait pas si loin. Tout le monde y est
passé, Jean Jacques, Michel, Loïc,
Papy etc. etc. et les femmes bien sûr
car nous sommes toujours partantes
pour nous amuser.
Comme minuit s’inscrivait sur l’horloge, nous avons pensé qu’il était temps de
rentrer car demain il y aurait encore une bonne journée.
Petit à petit le restaurant s’est vidé et l’Aire des Vérités a retrouvé son calme et
sa sérénité.
Un petit coup d’œil à la météo qui n’est pas des plus
réjouissante. Il ne pleuvra pas me dit Michel…tu crois ?... Si je
te le dis…. Alors…
Après une bonne suit de sommeil, un dimanche qui
s’annonçait…pluvieux… je te retiens Michel…
Mais comme je le disais au CAL l’optimisme domine et tout le
monde était en place sourire aux lèvres.
Des MUSTANG étaient déjà là et le scénario se répétait, les
capots, les moteurs, les détails mécanique, techniques.
Pendant que ces messieurs parlaient huiles et
autres matériaux, nous sommes quelques-unes
d’entre nous, allées au marché des saveurs sur la
place du marché et salle de la Grenette.
Nous avons rencontré des gens sympathiques et
vu de belles choses aussi, dans un autre domaine.
Nous cherchions des pommes, mais cette année il

n’y en a pas, par contre nous avons vu quelques belles citrouilles, mais bien
moins grosses que celles de l’an dernier. La nature a souffert du gel du
printemps et du manque d’eau de l’été.
Et oui mes amis…pas de jus de pomme cette année…il n’y en n’a même pas une
petite de rescapée.
De retour aux Vérités, le nombre de véhicules avait encore augmenté et la foule
se pressait autour.
Nous avons appris avec plaisir que 14 voitures
étaient inscrites pour le concours d’élégance
de l’après-midi. En fait il y en aura 19
présentées par notre adorable Fabrice.
14 h 30 ou 15 h, je ne sais plus, le jury s’est
installé sous une tonnelle. Il était composé de
Jean Paul pour la notation des voitures et de
Brigitte T., Renée et moi-même pour les
tenues.
Nous nous sommes grattées la tête car ça a été très
difficile. Les voitures ont eu chacune une note
maximale ou presque car elles méritaient toutes de
gagner et pourtant, il fallait bien en distinguer au
moins trois. C’est la tenue qui a fait la différence
et c’est Monsieur et Madame Donzé de Saint
Rémy en Rollat qui ont remporté le premier prix.
Tous les deux avaient revêtu une tenue des années
68, chapeau, blouson, jean, jupe pour Madame, bottes et accessoires. Ils
présentaient une Mustang Pastback de 1968.
En seconde position, c’est Gislaine qui s’est distinguée.
Elle présentait une Mustang GT de 2005 et pour
l’occasion avait chaussé les grandes bottes qui se
portaient ces années-là.
Fabrice a pris sous son chapeau l’initiative de lui
décerner le prix féminin et il a bien fait car Gislaine était la seule femme à
présenter une voiture.
Tout le monde a été récompensé, la différence dans la note a joué sur
l’accessoire, la casquette ou la coiffure ou les bottes ou le blouson, etc.

On nous a beaucoup dit «A dans deux ans» ce qui est un
bel encouragement et l’assurance que nous avions gagné
notre pari.
Tout le monde parti, nous sommes restés une bonne équipe pour tout démonter,
ce qui a été fait en un tout de main.
Notre président a remercié tous les bénévoles
et nous avons regagné nos foyers avec le
sentiment d’avoir fait partager un très bon
week-end à toutes les personnes qui nous ont
fait le plaisir de venir ou participer ou tout
simplement en spectateurs.
Merci à nos sponsors qui nous apportent leur
soutien et qui nous permettent aussi de doter
les concurrents.
DEMAIN SERA UN AUTRE JOUR.

