Les Pet’ardentes du Choletais
Sourdine
49360 YZERNAY
www.lespetardentes.fr

LA GAZETTE

SORTIE DES GRANDS MERES 2019 / PIECE EN TROIS ACTES
ACTE I: Le départ
Le décor est planté : normal, nous sommes en lisière de la Forêt de Vezins , au bord de l’Etang de
Péronne, dans un théâtre de verdure. Acteurs et actrices ont revêtu leurs plus beaux atours, certains
faits main par leurs propriétaires, d’autres chinés dans diverses brocantes, tous et toutes magnifiques. Les véhicules ont été soigneusement nettoyés. Que du beau monde, comme à l’accoutumée,
même si quelques habitués ont du renoncer cette année pour des motifs légitimes.

Juin 2019
La sortie en chiffres :
16 voitures
Dont 6 d’avant 1950
32 personnes

ACTE II: La visite et le déjeuner
Après la pause traditionnelle, toute la troupe se retrouve à Saint Paul du Bois, à l’entrée du théâtre,
où attend, pour la visite, une charmante jeune femme habillée dans une magnifique robe XVIII siècle.
Dans ce village de 600 âmes se trouve en effet une collection incroyable de plus de douze mille costumes de théâtre, rachetée dans les années 50 par le biais du curé du village, et complétée en permanence depuis par une armée de bénévoles et de professionnels passionnés. Ce n’est pas courant
dans les sorties de voitures anciennes : on va parler « chiffons » et non plus « mécaniques ».
La visite commence par des explications sur les origines de la collection, les spectacles et les coulisses puis on passe dans les bâtiments abritant les collections. Et chacun et chacune de s’essayer à
enfiler des tenues, des coiffures et accessoires d’autres époques dans une ambiance bon enfant.
Le déjeuner a lieu dans le restaurant voisin, « L’entracte ». Rien à redire : c’est bon et copieux.

ACTE III: La rencontre avec les autruches
Passer des costumes de théâtre aux plumes d’autruche : la transition était facile, puisqu’on retrouve
ces plumes dans les coiffures et autres accessoires des danseuses de cabaret. Et c’est à Yzernay,
aux Bèveries, que nos saltimbanques motorisés se retrouvent pour goûter aux explications sur l’élevage de ces gros oiseaux coureurs. Et découvrir les énormes œufs peints, ciselés ou sculptés par la
maitresse des lieux.
La maison est accueillante et sert de point de dislocation à
cette sortie. Et comme c’est jour de Fête des Pères, un cadeau est remis à chacun d’entre eux : à consommer avec
modération, bien sûr ...

Christian, Marc et Michel ont organisé cette sortie :
Merci à eux, ainsi qu’à tous les participants.
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