Festival de barneville
Les 22 et 23 juillet 2006
Organisé par la ville et « Le ciel
pour cimaise » avec Michel
Gressier, ce festival estival s’est
déroulé dans une période très
chaude de cet été. Heureusement qu’un petit vent balayait la
plage pour nous apporter un
peu de fraîcheur. Les deux jours
débutent dans le gris, puis le
beau temps s’installe en même
temps que les couloirs du vent et
les cerfs-volistes invités.
Très bon accueil de la ville, centre d’hébergement et repas,

Pluie et nuages vont disparaître pour laisser le soleil chauffer la plage.

Combat de rokkakus gagné par Patrick.

Reste à démêler les lignes.

Les enfants prennent possession de la plage, c’est à leur tour de voler.

Pendant ce temps, les Ventcourtois représentés par la famille Tondellier préparent les « parachucs ».

La navette ventcourtoise bien rodée dans l’usage va
faire de nombreuses ascensions. Les enfants vont
vite poser les cerfs-volants pour attraper les bonbons, comme d’habitude, bien peu de perte.

Le couloir du vent est planté sur la digue de rochers ( pas facile de
planter entre deux gros cailloux ) .
Beaucoup de monde pour visiter et poser des questions.

Le soleil décline et va laisser place à la nocturne. Hélas plus de vent, et les
spectateurs sont là. Chaque cerf-voliste va donc tirer son volatile en traversant la plage pour le décoller un instant, en faisant cinq ou six essais
chacun, nous aurons bien mérité les applaudissements.

Vous avez vu la couleur de la mer et du ciel.

De la diversité dans les airs, des gros, des petits,
des longs, des ronds, des triangles ...

La belle collection de carpes de Christian
prend de la hauteur.

L’heure passe vite et il faut maintenant ranger au mieux pour retrouver le matériel à la
prochaine sortie.
Merci à Barneville et à Michel Gressier
pour l’organisation et l’accueil et peut-être
à l’année prochaine.

