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Il pleut, il pleut bergère 

Rentre tes blancs moutons 

Vite, vite allons au local, nous serons à l’abri. 

Ce dimanche-là, il était dit que nous devrions renoncer à 

notre exposition mensuelle « d’été ». Le ciel déversait des 

larmes de crocodile et pourtant….nous étions quelques 

courageux, à 10 h 30, sur le site. 

Nous étions en train de nous interroger sur la conduite à 

tenir, quand notre Président est arrivé, nous conseillant 

vivement de rejoindre notre beau local, en ville. 

Sitôt dit, sitôt fait, ce qui nous a permis d’accueillir, avec un café bien chaud, un 

jeune adhérent bien sympathique de l’E.BA.V.A. 

Ce dimanche, il avait été décidé, après l’exposition, de visiter l’Electrodrome à 

Magnet où nous avions rendez-vous à 16 heures. Le temps de pique-niquer et 

faire un bon tour dans la campagne …. 

Eh bien, mes amis, c’était réussi ! ! ! 

Mais, comme les « Calous » rien ne les arrête et surtout pas « quelques gouttes 

d’eau », le pique-nique se fera….au local, nous avons tout ce qu’il faut et nous 

serons à l’abri. 

Nous nous sommes retrouvés une vingtaine autour de la table où nous avions 

« exposé » nos fabrications culinaires. 

Moment de partage puisque tout le monde pouvait piocher dans la salade du 

voisin. Des moments de convivialité mais ô combien rigolos. 

Nous dirons aussi, échange de savoir et de recettes. 

Nous avions beau scruter l’horizon, le ciel n’annonçait pas de changement, le 

déluge, mais au contraire de Noé, nous n’avions pas sélectionné des couples 

d’animaux, mais nos « chevaux vapeur » étaient sur le parking, nous avons 

pensé qu’ils seraient contents de rouler un peu. 

C’est Lukas qui s’était collé à la vaisselle, bientôt rejoint par Kévin et 2 ou 3 

dames pour l’essuyage. 

La pièce en ordre, nous pouvions partir. 

A Magnet, nous étions attendus, après une 

« photo de famille », c’est avec bonheur que 

nous avons écouté Monsieur Roux nous 

raconter l’histoire de l’Electrodrome et des 

objets précieusement récupérés. 

Quel bonheur, quel homme passionné et 

passionnant. Lukas (12 ans) et Maëlyne (10 

ans) ouvraient tout grand les yeux et les 



oreilles pour ne rien manquer et peut-être raconter le soir, à leurs parents. 

Les petits étaient curieux, mais les grands aussi et les questions fusaient. Les 

plus anciens connaissaient certains objets, en fait, on n’a pas inventé grand-

chose, mais tout simplement modernisé. 

En réfléchissant et sans nostalgie, le modernisme, dans certains cas a bien 

amélioré la vie de la femme. Il y avait aussi quelques beaux objets de torture. 

Et ce moteur 

gigantesque…de quoi 

faire parler… 

Et la « bureautique » des 

machines que quelques-

unes d’entre nous ont bien 

connues, la vieille 

Underwood, vous vous 

souvenez les filles ? Et la 

mécanographie ? Toute 

une époque pendant 

laquelle, nous avons eu 

finalement, bonheur et 

joie de vivre. 

Par contre, je laisse bien les appareils 

pour faire les indéfrisables, quelle 

horreur ! 

Le temps a passé très vite et l’heure de 

rentrer approchait et puis, les crêpes de 

Jeannine nous attendaient. 

Nous avons pris congé, non sans avoir 

remercié Monsieur Roux et les 

personnes qui l’accompagnaient. Tous 

des bénévoles que nous ne pouvons que 

féliciter car, il y a des années que 

personnellement je viens à l’Electrodrome et c’est fou le travail qui a été fait. 

On y vient et on y revient, toujours avec le même plaisir. 

Les crêpes nous ont revigorés et chacun a regagné son foyer…pour…allumer les 

poêles…un comble tout de même à la mi-mai. Il est où, le joli mois de mai, mais 

restons optimistes, car après la pluie, c’est le beau temps. 


