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Un 13 juillet footbalistique au stade 
 

Cette année, le hasard du calendrier a fait que la finale du mondial de football est 

tombée la veille au soir de la fête nationale du 14 juillet. Ce qui tombait bien, 

puisque dans notre village, nous organisions nos festivités au même moment. Cet 

évènement fédérateur, même si notre équipe nationale n’était pas sur le terrain, a 

été l’occasion pour l’ALESCAA d’offrir une projection en extérieur et sur grand écran, 

avant de procéder au traditionnel feu d’artifice et de lancer le bal populaire. 
 

Ce n’était pourtant pas gagné au départ, car cela nécessitait de réorganiser le 

calendrier de la soirée, et en particulier d’avancer la retraite aux flambeaux d’une 

heure afin de viser une arrivée au stade pour le coup de sifflet d’ouverture du 

match. Ceci a un peu dérouté notre jeune public qui n’était pas nombreux au départ 

(certainement encore à table) pour grossir au fur et à mesure que le cortège 

avançait, et arriver à un nombre d’enfants correspondant à celui des années 

précédentes. 
 

Mais aussi, une inconnue faisait que nous ne savions pas ou nous allions : les 

amateurs de foot préfèreraient-ils regarder le match chez eux ou venir en masse au 

stade ? La réponse a été claire pour tous : les altoliens ont répondu présents. Même 

si nous avions mis à disposition tous nos bancs, une poignée de nos jeunes n’ont pu 

que s’assoir dans l’herbe au pied de l’écran, tandis que d’autres restaient debout le 

long des barnums. Ce qui signifie que plus de 200 personnes sont venues participer 

à la fête. Car effectivement, outre les applaudissements nourris lors des beaux 

gestes, les contestations lors des actions litigieuses, certains spectateurs, plus 

motivés que d’autres, ont même poussé la chansonnette dans un style propre à eux 

et à amuser l’ensemble du public. 
 

La suite de la nuit a repris son cours normal pour le plaisir des petits et des grands, 

quoique décalée d’une bonne demi-heure. Le feu d’artifice a embrasé la nuit de 

mille feux (enfin … tout de même un peu moins si on compte réellement), avant que 

la musique couvre la vallée de ses rythmes variés. 
 

L’ALESCAA remercie l’ensemble des bénévoles, ainsi que ceux qui sont venus nous 

donner un coup de main à l’installation, mais encore, tout particulièrement Laurent 

pour nous avoir mis à disposition les moyens techniques pour la retransmission. 

Nous remercions aussi le public d’être venu en masse, car c’est le moteur de la 

motivation de l’ensemble des bénévoles. 


