
2011 a été pour la commune 
l'occasion de fêter les 45 ans du 

tournage du film "Les Demoiselles 
de Rochefort". 

Les animations se sont terminées 
avec les Journées du Patrimoine, 

les 17 & 18 septembre. 
Pour l'occasion, nous avons 

été conviés à égayer la rue Jean-
Jaurès avec nos rutilants 

bolides, la seule contrainte étant 
qu'ils aient roulé en 1966, 

année du tournage. Étaient 
donc présentes les populaires 

des années 50/60, mais aussi 
quelques modèles plus 
"sport", à l'image des 

forains de passage du long 
métrage, ou de cet 

"américain à Rochefort" 
roulant en MG.  

 

C'est  
donc 
devant 
l'ancien 
cinéma 
l'Alhambra, 
qui servait à 
visionner les 
prises de vues 
de la journée, 
que nous 
avons créé dès 

le samedi matin 
le décor qui 
servira de toile 
de fond aux 
différentes 
activités 
artistiques de ces 
2 journées. 
 
Nous allons en voir, 
des Demoiselles … 
et nos voitures seront 
mises à contribution. 

La trésorière régie le plateau 

L' Alhambra retrouve pour quelques heures une activité révolue sous le regard attentif de la police 



 

C'est d'abord Jean-Pierre qui 
ouvrira -ou plutôt fermera- le bal, en 

enlevant Christine Corday après sa 
prestation devant l'Alhambra. 

Le repas de midi aux 
"Demoiselles", sur la place Colbert, 
nous a fait rencontrer notre 1er couple 

de charmantes rochefortaises : les 
serveuses du café. Dommage que les 
essais de sono "un peu" 

bruyants nous aient gâté 
le repas. 

Et n'oublions pas au passage 
nos propres demoiselles, habillées 
"d'époque" pour la circonstance ! 
L'après-midi un peu calme 
nous a permis de profiter du 

patrimoine des autres,notamment 
la visite d'une exposition sur la 

gendarmerie à travers les âges : 
Christian s'est fait expulsé pour 

non présentation et tenue non 
conforme par un gendarme 

pointilleux, un vrai, celui-là ! 
Si si, c'est vrai!! Alors qu'un 

de ses collègues nous donnait 
obligeamment une foule de 

renseignements pour rendre la 
403 de Christian plus proche 

de la réalité. 
En soirée, ceux qui 

ne le connaissaient pas ont 
découvert que le théâtre de 
la Coupe d'Or possédait 
un jardin, où Christine 

Peyssens et Isabelle 
Zanotti, 2 nouvelles 

demoiselles, nous ont 
régalé d'un spectacle de 

très grande qualité. 
...et enfin, le grand 
moment tant attendu 

pour clôturer la soirée : 

La crème au chocolat a laissé des traces 

La 
projection du film en plein 
air sur la place Colbert ! 
Seulement voilà, les trombes 
d'eau qui se sont abattu sur la 
place dès le générique en ont 
décidé autrement : et comme "Les 
Demoiselles de Cherbourg" n'ont 
pas encore été tournées, tout 
est ...tombé à l'eau. 



 

Le lendemain dimanche, nous nous 
sommes retrouvés pour le repas de midi, 
dans une ambiance plus feutrée que 24 

heures plus tôt.  
Certains en ont profité pour rattraper 

le dîner oublié la veille au soir… 
 

Nos splendides bolides, rincés de 
temps en temps par quelques gouttes, 

ont servi d'écrin à l'École de Danse de 
Rochefort, puis à 2 nouvelles 

Demoiselles, qui sont venues à leur 
tour profiter de cette ambiance 

d'époque. 
 

La soirée s'est terminée sous la 
pluie rue Bazeilles, où la Mairie 
nous a offert une petite collation, 

après quoi chacun 
a regagné 

ses pénates vers 19hOO. 
 

Au fait, pendant les temps 
morts de l'après-midi, certains 
n'ont pu s'empêcher de faire de 

la mécanique.  
Et depuis, "elle" roule !!!!     

Merci les 
gars !!! 
 
 
Patrick 
Deludin 

les Demoiselles AVRR sont les plus belles 

...Comme il se doit pour être "raccord" avec le film , 

nos Demoiselles sont parties par le transbordeur pour 

gagner la capitale. Oui 
oui, c'est un itinéraire-bis proposé par Vison Buté… 
 

   Depuis, les Morin recherchent activement leur  
4 CV... 


