FETE DES BATEAUX FLEURIES A SAINT MAXIRE LE 28 JUILLET 2013.

Rendez vous à Surgères à 9h30 : 14 vétérentes.
Monique et Bernard nous attendaient pour le petit déjeuner traditionnel et au goût de chacun.
Après un bon moment partagé, nous prenons la route de Niort et Saint Maxire.
L’amicale était attendue et nous sommes invités à nous placer en ligne à l’entrée du par cet pour être bien vu
par les visiteurs.
Après présentation, nous partons gaiement vers la zone retenue pour le pique nique, qui sera comme
toujours un moment de partage dans la bonne humeur et qui, de chacun proposera salade ou dessert ou un
bon verre de vin.
Vers 14 heures, nous revenons au par cet sommes accueilli par une superbe fanfare, les musiciens tout de
blanc vêtu, annoncent à leur façon le début des festivités.

Le duo « Solario » trapéziste, équilibriste, cirque aérien, voltige.
FRISSONS GARANTIS.
Le magicien avec ses tours époustouflants.
Les clowns musiciens, par leurs facéties, leurs instruments délirants, font la joie des grands et surtout des
jeunes très réceptifs.
Les numéros se succèdent au fil de l’après midi et nous écoutons une chanteuse « Léna Louis » au répertoire
classique des années 80-90 et même plus anciennes, une voix puissante qui retient l’attention.
Arrive 17 heures le moment tant attendu et nous regagnions les bords de la rivière pour assister au défilé des
bateaux.

Avec des OH ! Des AH !

Des applaudissements sur ces œuvres d’art fleuries et le travail des mains créatrices.
Le thème est l’astrologie et chacun de reconnaître son signe zodiacal avec de l’humour et de la fantaisie : 8
bateaux plébiscités par des centaines d’yeux émerveillés.

Ensuite nous faisons e tour des stands attractifs et nous attendons en bavardant le dîner, accompagné par le
chanteur «Chris Evans » imitateur de nombreux artistes connus.
Après un moment de détente et les commentaires sur la journée, nous prenons le chemin du retour.
Très belle journée, beau temps et nous pensons à la prochaine sortie.

Simone Brunet.

