Amicale des vieilles roues du pays Rochefortais
Les Bateaux Fleuris à St Maxire le 30 juillet 2017.
Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année !
La famille Durand
Douze voitures sont au rendez pour aller voir les bateaux
fleuris à Saint Maxire prés de Niort, en chemin nous
récupérons Alain, Brigitte et Léna.
Petit déjeuné à La Ronde comme d’habitude.

Les deux groupes de voitures repartent, le temps
passe vite. Nous arrivons sur le site des bateaux fleuris
où nos vielles demoiselles sont rangées en épis pour
être mieux admirer par un public très nombreux.

Nous trouvons un endroit génial pour pique niqué et
tout le monde se met à l’ouvrage pour monter les tables
et les bancs.
Nous voilà bien installés pour profiter de notre repas.
Les personnes qui passent sur la route rigolent en voyant
cette longue table de trente deux personnes avec les
hommes d’un côté et les femmes de l’autre.
Mais une fois de plus l’horloge nous dit qu’il faut tout
ranger pour aller profiter des spectacles : chants,
imitations, défilé des bateaux fleuris et le groupe des
années 1960.
Des artistes d’une grande qualité.

Un défilé sur le thème des moyens de transport,
un travail impressionnant entre 7000 et 10 000
fleurs sont nécessaires à la réalisation de chaque
char.
Nous nous sommes restaurés et nous avons
attendu le défilé de nuit des bateaux.
Pour patienter, nous avons recherché les clefs de
la 203 des Bobos que Maryse avait égarés.
Juste avant le début du défilé, un miracle : les clefs
sont retrouvées dans la doublure du sac.

Le spectacle de nuit peut commencer.
C’est toujours plus beau la nuit.
Vers minuit, les cendrillons et leurs princes charmants
se mettent en route pour regagner leurs demeures.

Nous nous mettons en file indienne, la Porsche n’a plus de lumière, sans éclairage nos princes mécaniciens ne
peuvent rien faire.
La décision est prise de partir en mettant La Porsche entre l’estafette et la DS.
A Niort, Prince Bobo nous répare cette panne électrique pour repartir.
Tout ce petit monde est bien rentré au petit matin chez eux.
Merci à notre cuiseur de frites.
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