
 

  
 

  

Du train avec quelques beaux circuits, de la moto, des avions, de la figurine  il y en avait pour tous les goûts. 

De temps à autre une montgolfière s’élevait comme les vraies dans le bruit particulier de ses brûleurs. De 

beaux avions en bois que nous avions découverts chez nous lors du dernier carrefour. On notera aussi la 

présence de nombreux commerçants chez lesquels les uns et les autres ont trouvé la pièce ou l’outil qui leur 

manquaient… 

Comme à l’habitude nous n’avons pas 

dérogé à la dégustation de nos produits 

emblématiques foréziens que sont la 

fourme et les côtes du Forez… Un 

moment sympathique et très apprécié. Ci-

contre un raccourci en images …   

  

  

Chaque déplacement est une occasion de 

rencontres, de liens qui se nouent ou 

confortent, nous avons passé de bons 

moments et nous terminâmes cette 

première journée sous les murs de la 

citadelle bien à l’abri dans un petit 

restaurant où nous avons dégusté le 

« rushti » (orthographe non garantie) sorte 

de râpée locale pendant que la pluie 

arrosait copieusement la cité bisontine. 

Nous regagnâmes ensuite notre hébergement nocturne pour 

un sommeil bien mérité. Site d’accueil bien aménagé, lieu 

calme et petit déjeuner compris. Au matin nous étions prêts 

pour une nouvelle journée…Nombreux échanges avec les 

visiteurs, nous n’avons pas vu passer les heures. 

Dix-huit heures, la nuit est déjà tombée, les portes vont bientôt fermer… nous allons tout remettre en boîte, 

rentrer avec difficulté le tout dans le fourgon et après avoir salué nos collègues exposants reprendre la route 

du Forez…  Nous avons passé un bon week-end et nous avons  pu nous rendre compte combien nous avons 

de la chance à Montbrison de pouvoir organiser nos manifestations avec l’aide logistique de notre commune 

ce qui est loin d’être le cas partout. 

Il faut dire que la journée a été entrecoupée au bruit 

des bouchons qui sautent et des petits fours qui 

croustillent histoire de marquer du moins pour 

Jean-Luc le passage à une nouvelle année, enfin 

une de plus arrosée comme il se doit avec toute 

notre communauté compatissante… Bon 

anniversaire !!! 

 

 

Il y avait le 45, le 51 et 

maintenant le 61… Vivent 

les sexa…génaires peut-être 

mais géniaux dans tous les 

cas ! 
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