C’est sous une température avoisinant les 40º au soleil que les Matouguais se sont retrouvés sur le terrain de jeux
de leur commune samedi 18 juin. Le comité des fêtes a organisé les feux de la Saint-Jean, avec quelques jours
d’avance sur le calendrier. Mais qu’importe, ils étaient nombreux à se réunir pour fêter l’été, même si quelques
inscrits n’étaient pas au rendez-vous, certains seniors ayant renoncé à cause de la chaleur.
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Petite compétition avec différents jeux pour les adultes et les enfants
Dès 16 heures, parents et enfants, avec renfort de petites bouteilles d’eau pour s’hydrater, se sont essayés à de
nombreux jeux organisés conjointement avec les pompiers volontaires du village. Ils ont eu l’occasion de s’initier à
l’aéromodélisme, suivant attentivement les instructions de Jérémy Lallemand. Ils ont aussi eu la possibilité d’utiliser
les impressionnantes lances à incendie pour chambouler des ballons en équilibre, après avoir parcouru le terrain de
vélocross avec un œuf sur une cuillère, ou tenté de battre des records au Mölkky ou au palet. Après toutes ces
épreuves individuelles pour lesquelles ils ont obtenu des points en fonction de leurs résultats, ils se sont affrontés
par tranche d’âge, à la course en sacs. Pour clore ce moment ludique, plusieurs cessions de tir à la corde se sont
déroulées, avec, il faut bien le dire, quelques situations cocasses.

Ethan, Juliette et Raphaël, grâce à leurs excellents résultats, ont reçu un plus gros lot
Au terme de cet après-midi, les comptes ont été faits. tous les enfants ont reçu un petit jeu, puis Ethan,
Juliette et Raphaël, grâce à leurs excellents résultats, ont reçu un plus gros lot. Les adultes n’ont pas été
oubliés, et trois grands compétiteurs ont aussi été récompensés. Après cela, il était temps de se
restaurer grâce au barbecue dont le service était assuré par les bénévoles.
À l’issue du repas, tous se sont rassemblés autour du feu de la Saint-Jean et du feu d’artifice venu
embraser le ciel, en musique. La soirée s’est poursuivie très tard, sur la piste de danse naturelle du
terrain de jeu. Chacun s’est réjoui du retour à la vie d’avant.

