Evidemment, je vais me répéter, mais l'évènement est toujours une nouvelle aventure. J'ai connu
l'inconvénient des bonnes pluies, l'assaut du vent et ses bourrasques, les vols, une manifestation, la panne
d'ascenseur au domicile etc...
Cette année quoi de particulier ? La veille, un problème au moment du déménagement et de l'embarquement
des multiples et lourds paquets, portés un par un à bout de bras, afin de les transporter au 2eme sous-sol du
parking, par un petit escalier sombre, étroit et tortueux, sans parler des lourdes portes à franchir. Comme par
hasard, une panne vint nous surprendre sur le fonctionnement des portes automatiques d'accès aux voitures,
justement à ce moment là !
Pas question de reculer ! Alors en avant ! Plusieurs allers et retours, pliée en deux. Avec patience, courage, et
volonté on arrive à tout ! Reste la satisfaction d'en avoir fini, avec quelques douleurs supplémentaires, qui, en
sourdine se font sentir. Pourtant l'exercice c'est bon pour la santé, paraît-il !
Comme par enchantement le "jour J" tout va bien.
Apparemment en général ce fut une bonne journée. Finalement surprise ! Un trafic fluide des véhicules, le
parcours des bus détourné… Inespéré... Formidable.
Les arrivées échelonnées ont permis sans trop de difficultés les installations de chacun. Le ciel clément nous a
offert une belle matinée, soleil et chaleur l'après-midi. Nous avons vu beaucoup de monde.
Est-ce le fait de ce temps idéal si bénéfIque, après une longue période pluvieuse qui a incité les promeneurs à
sortir ? Probablement ce qui est bien agréable et suscite les contacts, les échanges et bavardages.
Pas le temps de s'ennuyer, tout juste celui de grignoter, car il faut recharger la machine et garder des forces
pour le réemballage de fin de journée.
En effet quand le ciel s'est assombri, avec l'expérience sachant évaluer le temps nécessaire pour ramasser,
empiler boîtes et cartons, gardant à portée de mains les bâches de protection, il fallait clore cet épisode dans
de bonnes conditions.
Bien que la tâche ne soit pas terminée, de nouveau attendent le rangement et le stockage avec tout ce que
cela implique.
Comme toujours, les lendemains sont difficiles, et plus on avance dans le temps, curieusement plus c'est
délicat! Mais ne dit-on pas : "Que tant que l'on ressent son corps ça va, c'est quand on ne le ressent plus que
c'est grave !"
Ces maux là s'oublient vite, et je suis certaine que beaucoup "remettrons le couvert" la prochaine fois, ne
laissant pas leur place à ceux qui voudraient participer.
J'ai ouie dire (par une habituée qui a très souvent pratiqué cette activité) que ce vide-greniers là, est de
qualité.
- Ah bon ! C'est-à-dire ? demandais-je
- "Bel emplacement, spacieux pour les visiteurs, bonne fréquentation, bonne atmosphère calme et
respectueuse, ambiance sympathique" me répondit-on
Alors, comment ne pas souhaiter être là pour le 15eme !
Ninette

