CLASSES EN 9
La fête des Classes en 9 s’est déroulée le samedi 5 octobre 2019.
Malgré un temps incertain, le Bourg de St Bonnet était en effervescence,
tôt le matin. Derniers coups de main pour finir les chars, et vers 10 h, les
conscrits, chapeautés comme il se doit, se sont rendus devant le monument
aux morts pour le dépôt de gerbe et se recueillir en mémoire des conscrits
disparus. S’ensuivit la séance des photos.
Puis vint le moment tant attendu par une foule impatiente…….le défilé
qui s’ébranla depuis la maison d’Eugène, conduit d’abord par les bébés en
poussette, puis la 10 ans déguisée en Marsupilami, le 20 ans en chasseur,
les 30 ans en pirates des Caraïbes et leur corsaire, les 50 et 60 ans en
Blanche Neige et les sept nains, les 70 ans conduits en Dauphine et les
vaillants 80 ans en quad. Tout ce joyeux cortège se promena dans les rues
du village, sous les applaudissements et une pluie de confettis.
Ensuite un vin d’honneur a été offert à la population, mais écourté par
une averse qui a obligé à tout ranger. Le défilé n’était pas fini pour autant
car les plus jeunes ont continué en char jusqu’au Foyer Rural de Changy où
se tenait l’excellent repas préparé par Sébastien CHEVALIER, traiteur à
La Pacaudière.
Cette journée extraordinaire s’est terminée tard dans la nuit.

80 ans : Andrée et Robert BAILLY
Colette REMY
Monique BOURBON
Raymond PUTANIER

30 ans : Perrine MOUILLERE
Marie Laure CHARRONDIERE
Anthony FAYET
Sébastien CHARRONDIERE
Aurélien DAJOUX

Bébés :
Noëlynn
ROULLET
Mathis

DUVERGER
Rosie RICARD

10 ans : Camille CHARRONDIERE

20 ans : Dimitri ROULLET

60 ans : Martine CHARRONDIERE
Martine CHEVALIER
Jocelyne FAYET
50 ans : Florence JARDIN
Catherine MAUVERNAY
Laurent TORNARE
Bruno ROULLET

70 ans : Annie TAILLARDAT
Jean Paul BOUIT
cachés dans la Dauphine

Merci à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de
cette journée

