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EDITION SPECIALE 

La fête de l’été 2022 du Clos Chevalier a eu lieu le Samedi 4 juillet, sur le thème des guinguettes.  
Pour l’occasion, de nombreuses familles étaient présentes pour partager avec leur parent, ce moment convivial. 
Après un barbecue, quelques verres, et dans une ambiance joyeuse, des couples de danseurs se sont formés, 
entrainés par la musique jouée par le duo musette « Corinne et Régis » 
Les heureux gagnants de la tombola sont repartis avec de jolis lots: une tablette tactile, un panier garni, des 
coffrets de bouteilles de vin... et tous les participants à la fête , avec de jolis souvenirs !  
Ceux qui avaient connu les éditions d’avant Covid, attendaient avec impatience la fête de l’été, et ceux qui ont 
découvert cet évènement pour la première fois, ont  été conquis!  
Parfois les images valent mieux que les mots, alors voici un petit retour en images:   

Le petit clos 

           



 



 



Guinguettes 
 

Joli mot qui sent bon les lilas au soleil, 

La fête et les soucis qu’on délaisse.  

Dans les cabarets de banlieue, 

Les auberges en d’autres lieux, 

Règne une atmosphère débridée, 

Aux charmes surannés, 

Dans les rues animées, 

Une foule bigarrée. 

L’écho emporte au loin les sons d’accordéon, 

D’harmonica ou de violon. 

Dans Paris en goguette, 

Et ses garçons en casquette 

A l’air un peu canaille, 

On trinque aux retrouvailles. 

Certains ont les cheveux gominés et les yeux pétillants, 

Les filles, bien coiffées et minaudant, 

Dans ce jeu naturel de séduction, 

Au diable le qu’en dira-t-on. 

Ce n’était pas bien méchant. 

C’était un autre temps. 

Robes légères, parfum et coquetterie, 

Pour aller valser telle une toupie, 

Epaule contre épaule, joue contre joue, 

Dans un tourbillon fou. 

Le sourire enjôleur dans les yeux 

De tous les amoureux. 

Les imaginations voltigeaient 

Mais les corps transpiraient 

Sous le regard des âmes, parties je ne sais où ?  

Dans leurs songes un peu flous. 

Des jours d’insouciance,  

Dans une folle ambiance.  

Les verres aussi valsaient,  

Dans ce joli mois de mai. 

Mais la courtoisie était de rigueur, 

On savait aussi se conduire en grand seigneur. 

C’était l’enchantement qui demeure, 

L’authentique musique du cœur. 

Les mœurs ne sont plus,  

Mais la mémoire a survécu. 

C’était une certaine façon d’enjoliver l’esprit chagrin, 

De rire avec les plaisantins. 

Le livre qu’on feuillette en s’endormant, 

De ce passé attendrissant, 

Devient une ombre avec le temps  
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Vous pouvez retrouver l’intégralité des photos dans la 
rubrique » Actualités » de notre site Internet : 
 
https:// orsac-lecloschevalier.fr  
 
Et n’oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook 
pour nous suivre, tout au long de l’année ! 


