C’était la Fête Nationale
Comme d’habitude, la commune de Vouécourt et les associations ont fait le maximum
pour tous puissent passer un bon moment.
Le jeudi 13, Philippe Manzoni et Gerrit de Wilde, les artificiers, ont installé le feu d’artifice
dans l’après-midi, pendant que Gilles Sarré, le Président de la société de pêche, préparait la buvette du soir et l’animation musicale.
Dès 21 h 30, les enfants attendaient la distribution des lampions et les plus grands voulaient un flambeau. Cinquante de chaque ont été attribués ! Un record. Il est vrai que les communes voisines avaient décalé leur manifestation.
La retraite aux flambeaux a rassemblé environ 250 personnes. La rue de la Forge, celles
de la Biche du Pâquis puis le pont de la Marne ont vu passer une forte armée révolutionnaire.
Philippe, Hugues et Gerrit ont allumé les lanternes volantes qui se sont
élevées très haut dans un ciel sans vent.
Et à 22 h 30, les premières explosions ont ravis les si nombreux spectateurs. Un très beau spectacle jusqu’au
bouquet final a déclenché des applaudissements nourris. Et chacun a repris le
chemin de halage, balisé par des torches. La buvette a connu un beau succès, même si la foule des danseurs n’était pas au rendez-vous.
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Vendredi 14 juillet
La cérémonie au Monument aux
Morts a rassemblé du monde et elle a été
suivie d’une remise de médaille.
Etienne WOJTAL recevait enfin la
Médaille du Combattant aux 2 épingles :
Maroc et Algérie. C’est Jean JOLLY qui lui
accroché cette juste récompense.

a

L’association 1, 2, 3 Vouécourt s’activait à installer les tables et les bancs pour leur centaine de convives à midi. Plus d’un tiers venaient du camping ! Le service était assuré par les
membres de l’association et les bénévoles qui ont fait mille allers-retours entre le préau et la
voûte.

Un apéritif, des crudités, des viandes froides, du fromage et une tarte aux pommes agrémentée d’une boule de glace à la
vanille, le tout était prévu largement. Un café
par là-dessus et la plupart des mêmes bénévoles ont changé de casquette pour assurer le
déroulement des jeux communaux.

La tradition devait être respectée avec les
jeux pour les tous les enfants, les jeux de quilles,
le pointage. Martine avait confectionné une jolie
tenue révolutionnaire pour Michèle, Conseillère
municipale, et un jeu surprise : il fallait deviner
combien de bonbons se trouvaient dans le bocal.
L’association proposait de deviner le montant de
bons d’achat.

La balle cocotte a vu naître de nouveaux champions tandis que Ben-Hur, le parcours de
la charrette, a fait rire les spectateurs. Et déjà 19 heures passées, après les dernières remises
de lots et les remerciements d’usage à tous, un dernier effort de rangement, c’est une tablée de
40 personnes qui se sont retrouvées dans la cour pour « manger les restes » et partager encore
un peu ces moments si riches de convivialité.

