
Dimanche 26 juin 2016  

 

Fête de la fraise à Saint-Germain des Fossés. 
 

Nous avons répondu favorablement à l’invitation de 

l’Union Commerciale de Saint-Germain des Fossés pour 

animer ce dimanche de juin, et nous les remercions pour 

leur accueil toujours chaleureux. 

 

Le soleil était bien présent ce qui laissait augurer 

une belle journée, mais cela nous n’en doutions 

pas. 

 

Devinez ce que j’avais dans mon petit 

panier ?????? Des fraises évidemment. 

 

Dès 9 heures, le café nous attendait. Il était le 

bienvenu, même si le petit déjeuner n’était pas très loin. 

 

Nous avions installé 

nos 10 véhicules 

d’une manière 

harmonieuse sur la 

Place Fernand 

Raynaud où se 

déroulait la manifestation et la 2cv du club faisait sa 

première sortie officielle. 

 

Le temps passe très vite quand on est bien, presque midi, il est temps d’accueillir 

les reines et de prendre quelques photos avant le départ. 

 

Les 3 demoiselles de Saint Germain ont choisi la 

Talbot et feront un tour de ville, accompagnées de 

Madame le Maire. 

 

Les 2 Miss 

nationales, 

Auvergne et 15/17 

ans ont choisi quant à elles le cabriolet 404 et elles 

seront accompagnées du Président de l’Union 

Commerciale. 

 

Nous étions 15 à table pour le pavé de bœuf toujours aussi délicieux et comme il 

faisait bon dans la salle des fêtes, nous nous sommes attardés quelque peu, non 

sans avoir rendu une petite visite sur les différents stands à l’intérieur, bijoux, 

bien-être, chapeaux, etc… Thermomix, ce sera pour le goûter… 

 



Mimi et Papy ont fait quelques pas de danse au son de l’accordéon 

car le repas était en musique. 

 

Après avoir regardé les gâteaux aux fraises 

destinés au concours, nous avons fait un tour 

sur les stands proposés à l’extérieur. Les 

fraises de Chateldon, le miel, les savons et 

bien d’autres encore. 

 

Les chauffeurs ont été très sollicités pour faire faire des tours de voitures et 

répondre aux nombreuses questions posées sur les véhicules, le moteur, quelle 

année, les pneus etc. etc. La méhari a été très demandée, ce qui n’était pas pour 

déplaire à Michèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’image du bonheur et de la sérénité. 

 

 

 

Un dimanche très sympathique.  

A l’année prochaine. 


