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UN BEAU DIMANCHE D’AUTOMNE 
 

Il faisait juste un peu frais ce matin-là, pourtant Jean Jacques était en 

chemisette pour nous accueillir au local avec le café, les croissants et 

les pains au chocolat. Une dimanche qui commençait bien. 

Nous avions rendez-vous au Château de La Palice pour animer cette 

journée du goût et de fête de la citrouille. 

L’AVAIA avait mis en place ses véhicules la veille et quelques voitures 

modernes, Renault et Citroën avaient déjà été mises en place par les 

concessionnaires locaux. 

Nous avions amené 15 voitures 

élégamment présentées dans la 

cour du château. 

A la Grenette et autour, sous des chapiteaux colorés, 

producteurs et artisans offraient un spectacle qui 

réjouissait les yeux et émoustillait les papilles. 

Des courges et des citrouilles de toutes les tailles, de toutes les 

couleurs, de toutes les formes, des gâteaux, des savons, des 

fromages, des oignons, des fleurs, des noix, 

des pommes, du miel, du safran, des bijoux, 

etc… 

Pendant que les messieurs regardaient, au fait 

ils regardaient quoi ? 

Nous, les dames, accompagnées de Léo, nous sommes allées faire notre 

tour de stands après avoir fait une bise à Brigitte et sa maman. 

Ça sentait bon la soupe car il y avait concours, mais nous avons décidé d’aller à la dégustation 

l’après-midi. 

Un coup d’œil sur la montre, il était grand temps de retourner 

au local pour dévorer le repas commandé chez un traiteur 

lapalissois. En effet, nous avons décidé dès la création du 

CAL de nous servir chez les commerçants locaux à tour de 

rôle. 

Une entrée et des tartes, macarons et cannelés avaient été 

préparés par nos dévouées cuisinières et pâtissières. 

Un beau soleil brillait au firmament et il était temps de 

retourner au château ou à la Grenette, les soupes nous 

attendaient…. Il y avait un monde fou, mais nous avions le temps. Comme elles étaient toutes 

délicieuses, le choix a été très difficile, mais quand même …une sortait du lot. 

Encore un tour à chaque stand, quelques achats s’imposaient et déjà 18 heures à la l’horloge 

de l’église. Il était temps de penser à rentrer. Pas tout à fait car un 

pot de l’amitié était offert à tous les participants après le discours 

de Monsieur le Maire. 

Une dernière aubade, notre J.J. à l’harmonica… il en a du talent ce 

J.J. ! 

La nuit commençait à tomber lorsque nous nous sommes quittés, 

ravis d’avoir passé un beau dimanche d’automne. 


