Un drôle de nom
pour une sacrée fête
L'association. les POolettes a réitéré sa grande manifestation d'été en soutien au don d'organes: le rock'n
pOolette. Concours de moustaches, défilé de pin-up, expositions de voitures, concerts. Tout un programme!
'est
sous un soleil
radieux que les amoureux de musique festive s'étaient
donné rendezvous en plein cœur de la cour
du pensionnat
pour le rock'n
pOolette.
Une manifestation
orchestrée par les pOolettes, en
soutien
au don d'organes.
Julien M'a Dit et les Ksos Pie
Kant, deux groupes musicaux,
se sont succédé sur scène dans
la joie et la bonne humeur.
La journée du dimanche était
quant à elle animée par JP.
L'ambiance festive rockabilly a .
permis au public de découvrir
diverses animations:
danse
country et madison, de petits
concerts,
une exposition
de
voitures américaines
avec la
présence exceptionnelle
de la
Star Team 67. Les tenues vestimentaires d'époque étaient portées avec allégresse par quelques charmantes Pin-up. Puis
c'était au tour de présenter ce
concept totalement loufoque et
probablement inédit sur le secteur.
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Concours au poil

1

raté ce premier concours,
le
temps de bichonner leurs mousAu final, ils furent une poi- taches, ce concours était au
gnée à se présenter
sur le . poil!
podium, il était alors question
de se soumettre au suffrage de
Chromes et moteurs
l'applaudimètre
du public prévrombissants
sent, les bacchantes
de ces
messieurs pour en extraire les
Les motos sont venues de
plus belles.
loin pour participer à cette jourUn premier concours sur une
née de solidarité et de partage.
thématique originale appelée à
Une promenade qui a comêtre renouvelé
l'année
promencé dimanche, dès le matin,
chaine, laissant à ceux qui ont
puis toute la journée, les va- t·

L'ambiance festive rockabilly a permi~ au public de découvrir de charmantes

vient des chromes et moteurs
vrombissants n'ont cessé d'attirer le regard d'un public de connaisseurs.
La présidente de l'asse iation
Les pOolettes, Laëtitia Pignon
avait le sourire, et pour cause, le
temps et le public
'étaient
donné rendez-vous.
« 'était

une belle fête, je souhait' auant
tout remercier tous le b Il uales
qui m'ont aidée et OUlt'/II/C tout
au long de l'organl allml.
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millimètres par Îes bénévoles.
La complicité se crée: une histoire de cœur, où les heures de
préparation ne sont pas compté s, où les bénévoles s'irnpliqu nt dans l'événement, et où
les valeurs telles que la fraternit r.t la solidarité sont parta-

pin-up.

Photo RL.

que,
pour le partage
de
moments conviviaux « Et puis,
ça remet aussi les choses à leur

place. Donner du bonheur, ça
fait du bien! », explique encore
Laëtitia. Rappelons également
que le premier prix de la tombola (une tablette Wan Touch)
a été gagné par Monsieur Bommensatt.
Rendez-vous en 20 16 pour de
nouvelles 'surprises concoctées
par une association débordante
d' n rgie.

