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Un dimanche bien sympa
Date : 20 septembre 2018
Dimanche dernier, c’était à Rennes le 50ème anniversaire de la braderie du quartier Saint-Martin.

Et pour fêter ça, v'là-ty pas que notre “maison de retraite” s’est retrouvée pour la 1ère fois dans le
périmètre de l’évènement.
Je ne voudrais pas laisser passer la semaine sans avoir une amicale pensée pour la demidouzaine de membres de notre entourage qui, dès l'aube, sont venus courageusement brader en
façade (arrondissons le chiffre d’affaires consolidé aux alentours de 600 euros), pour tous les
amis également qui nous ont fait le plaisir de s’aventurer dans le jardin tout au long de la journée
(la cinquantaine de galettes/saucisses que j’avais prévues pour le 50ème anniversaire et que
Momo a 50 fois magnifiées au barbecue n’a pas été de trop), ainsi que pour toutes celles et pour
tous ceux qui sont venus ou revenus pour un "after" en soirée, singulièrement pour tous nos
voisins après qu’ils aient soigneusement remballé le restant de merveilles qui n’ont étonnamment
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pas trouvé preneur au pied de chez eux...
En vrai... ce paragraphe n’était un test : c’est ici que l’on reprend sa respiration... A-y'est ?...

;-)

Après que les enfants soient couchés, nous étions encore une quinzaine à deviser aux alentours
de 23h00, c’est-à-dire largement après que la nuit soit tombée. Que du bonheur !...
Mais, me direz-vous, quel rapport tout cela a-t-il avec les questions de citoyenneté ?...
Disons que c’est pour moi l’occasion de mettre en avant la fertilité d’un site d’informations
rennaises baptisé « Rennes Infos Autrement » (clic) où vous pourrez justement voir en pleine
action notre voisin Loïc, de la compagnie Quidam (clic), photographié pour la circonstance par
notre autre voisin Alexandre qui a d'autres flèches à son arc (clic).
Je reconnais toutefois que ces seules mentions sont très injustes parce que j’aurais pu en ajouter
bien d’autres du fait que nos voisins et amis sont tous formidables !... Ce sera pour une prochaine
fois : je m’y engage. J
En attendant, et de manière à ce que vous ne soyez pas passés inutilement par ici, je vous invite
très sérieusement à partager la réflexion de Jean-Christophe Collet sur le stationnement les jours
de braderie (clic)... ;-) ;-) ;-)
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