
Le lendemain... 
C'était prévu, mais l'on espérait se tromper. 
Hélas, le dimanche matin, la pluie était bien au rendez vous..Les exposants du vide grenier ont 
déclaré forfait, mais un résistant  s'est accroché et a étalé ses objets. Peu d'acheteurs sont passés, 
mais la bonne humeur était tout de même présente. 
Quelques propriétaires de voitures anciennes ont fait le déplacement, les belles carrosseries ont 
bravé la pluie pour le plaisir de quelques passants. 
Par contre, à midi, comme par hasard, tout le monde  est revenu .. Bien sur, pour l’apéritif offert par 
le comité des fêtes, mais aussi pour le tirage de la tombola. Cette tombola qui n'existerait pas sans la 
générosité des Saints Victoriens, car elle résulte de la quête faite chaque année par les bénévoles. 
Le premier lot, une centrale vapeur, a été gagné par la mascotte du village, notre Monique Marois, 
ensuite la famille Fedri a été à l'honneur. Mimi a gagné un saucisson et Régis un chevalet de peintre, 
d'ailleurs, il est inscrit d'office à l’atelier de peinture l’année prochaine! 
Et puis miracle, le soleil a fait son apparition, et comme les escargots, des exposants sont apparus 
petit à petit, suivis par  les voitures de collection qui ont fait la joie des visiteurs.. 
Ouf, les sourires sont revenus. Pour clôre cette après midi, les célèbres animatrices Lili et Nono 
(supervisés par Laeticia) ont assuré avec brio leur numéro de duettistes pour le bonheur des enfants 
auxquels ces jeux étaient consacrés. Il fallait voir tout ce petit monde les yeux écarquillés devant les 
cadeaux. Lequel choisir? 
Pour clôturer cette journée, il fallait encore attendre que les flambeaux soient prêts, et il y avait la 
queue devant la table où officiaient de drôles de lucioles avec leur lumière sur le front! 
Et puis d'un seul coup, les petites lumières se sont mises à bouger, charmées par le maestro Guilhem 
et son accordéon magique. Tout ce petit monde s'est dirigé vers le chemin du feu d'artifice qui, une 
fois encore, a séduit petits et grands. A suivre pour de nouvelles aventures. 
 


