Quel carnaval !
Ce samedi matin,
le temps était bien incertain.
La pluie n'était pas loin.
Les organisateurs en étaient bien chagrins

Une éclaircie est apparue,
le rendez-vous a été maintenu
et vous êtes tous venus !
Et le défilé moins long que prévu
nous a tout de même laissé fourbus !

Les grosses têtes ont dodelinant paradé,
quelques petites nous ont bravement accompagnés,
les musiciens de leur batucada nous ont ensoleillés :
l'important n'était-ce pas d'être déguisés ?

Le feu ayant Monsieur Carnaval englouti,
nous étions tous ravis,
le café, bienvenu, était servi,
pour réchauffer nos mines réjouies.
Finalement malgré la pluie,
ce fut vraiment un très bel après-midi,
pour les grands et les petits.

Respirez !
C'est la Fête des Fleurs !
Et que ce rendez-vous tant
attendu laisse augurer de
bons moments, tant à l'instant que
pour ce que l'été ainsi annoncé nous
amène d'agréable.
Bien sûr, ce sera l'occasion
de quérir de quoi fleurir vos
jardins, terrasses et balcons.
Bien sûr, nous découvrirons
avec plaisir et envie les
travaux des "élèves" des différents
ateliers proposés par l'Union de
Quartier tout au long de l'année :
dessins, aquarelles, poterie, couture.
Bien sûr, les plus petits et
pas tout à fait encore assez
grands auront de quoi exercer leur
adresse et leur malice aux stands qui
leur seront plus particulièrement
destinés, avec comme toujours les
incontournables (la pêche à la ligne,
la bougie inetteignable, le jeu de
massacre) et les nouveautés. Mais là,
ce sera la surprise !
Bien sûr, aucune raison de
ne
pas
solliciter
les
aptitudes des plus grands ! Les
courses relais tiendront donc lieu
d'amuse-gueule pour le public que
nous espérons nombreux et de
justifications apéritives pour les
participants, que nous attendons
encore plus nombreux !
Bien sûr, le barbecue sera
bien garni, d'autant que
certains se souviendront peut-être
que nous avions été dévalisés l'an
passé par quelque Gargantua et
cousin Pantagruel. Cette année,
croyez-nous, nous tiendrons le siège
!!! Petite nouvelle de grande
conséquence : les frites seront de
retour. Hum !

Mais aussi, l'association
Citoyenneté et coopération
décentralisée pour Bamako disposera
d'un stand pour présenter leur
nouveau projet relatif aux travaux
d'assainissement de cette commune
presque
jumelle.
Nous
nous
associerons à cette action de
solidarité en reversant le bénéfice
des stands de jeux sur un temps
donné et annoncé. Suivez les
pancartes !
Mais encore, la hotte de la
Tombola sera particulièrement achalandée et propre à
attirer toutes les convoitises.
Numéros fétiches, grigris, hors la
complaisance des bénévoles attitrés
au poste, n'hésitez pas à tenter votre
chance !
Mais enfin, une fête n'en
serait pas une si l'on ne
pouvait y guincher à souhait ! C'est
pourquoi, cette journée se poursuivra
avec danses et chansons. Et quels
que soient les airs que vous aimez,
cette soirée sera la vôtre puisque
nous y serons tous, entre voisins
et/ou entre amis.
Au fait, samedi 15 mai au
matin, n'allez pas vous
imaginer voir des mirages en ouvrant
vos volets ! Au contraire, faites un
tour dans le quartier, levez les yeux
et rappelez-vous : ce sera la Fête des
Fleurs !
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Les horaires :
Dès le matin : exposition des travaux
d'activités
15 h 30 – 16 h 30 : animations et
jeux pour les enfants
16 h 30 – 18 h 00 : Relais adultes
19 h 00 – Tirage de la Tombola
Puis Barbecue, puis soirée dansante
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