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Pierre Le Cam
Le jour du passage du jury du concours des balcons et jardins illuminés, Pierre Le Cam, habitant de la rue Maurice-Beaufils,
prépare une marmite de vin chaud et des petits gâteaux. Puis il ouvre grand la porte de son garage à ses voisins,
ses copains de la gym et ceux de l’harmonie. Chacun vient passer un petit bout de soirée, partager un moment festif.

Pierre Le Cam fait la fête des voisins en hiver

C

Pierre Le Cam, avec son tablier, entouré de sa
famille et de ses voisins lors de la visite du jury
des balcons et jardins illuminés l'an dernier

un grand carton, faute d’envie,
d’énergie. Mais face à la surprise et
à l’inquiétude de ceux qui avaient
l’habitude de passer devant son
jardin, il a repris du poil de la bête
et s’est motivé de plus belle.
« Les fêtes de Noël, c’est vraiment un moment à part. J’ai
toujours été un enfant, même si
aujourd’hui on dit plutôt grand
enfant, mais c’est encore plus vrai
à cette période. C’est la fête, la
famille, la convivialité. Et je sais
que c’est aussi un moment difficile
pour ceux qui sont seuls, loin de
leur famille. D’où l’importance de
la solidarité. »
Chaque année, un soir de décembre, les jurés du concours
des balcons et jardins illuminés
passent dans les rues de la ville
noter les réalisations des participants. Ce soir-là, Pierre prépare
une grande marmite de vin chaud
et des petits gâteaux qui se marient
bien avec la cannelle et le gingembre et ouvre en grand la porte de
son garage. Ses voisins sont prévenus par un petit mot dans la boîte

L’ é c l a i r a g e
de fête aura
lieu entre 6
décembre et
le 7 janvier.
Et pour participer
au concours des
balcons et jardins
illuminés,
inscrivez-vous au centre
culturel (02 47 63
43 15) avant le 15
décembre. Le jury
quant à lui, passera
le 21 décembre à
partir de 17h30.

Pratique

ela fait une quinzaine d’années que Pierre Le Cam participe au concours des balcons
et jardins illuminés. Il a démarré la
décoration de son propre jardin rue
Maurice-Beaufils quelques années
plus tôt, en 2001.
« Nous habitions un appartement
à la Rabaterie et puis nous nous
sommes installés dans notre maison. Jusqu’alors jamais je n’avais
eu l’idée, ni l’envie, de décorer mon
balcon, mais avec le jardin, c’est
venu. La première année, j’ai mis
une guirlande lumineuse. L’année
suivante, une deuxième et puis... »
Et puis, Pierre s’est pris au jeu.
Il décore son jardin de lumières
chaque année et convient que cela
représente un budget, « quand je
peux, je répare et je n’achète pas
toujours de nouvelles choses, je
change la disposition, j’essaie de
donner l’impression que tout est
éclairé ».
Cela fonctionne, car le jardin de
Pierre est sur l’itinéraire des amateurs d’illuminations. Et le défilé
des passants, qui s’arrêtent voir
ses décorations le sourire aux
lèvres, ça le met de bonne humeur.
« Ça donne de la joie. Il n’y a pas
que des habitants du quartier
qui passent. Il y a des gens qui
viennent d’un peu plus loin et font
le tour des maisons illuminées. Un
jour j’ai trouvé un courrier dans
ma boîte aux lettres, des gens de
Bordeaux qui me disaient que
c’était super. Je ne suis pas une
star, mais ce genre de courrier
fait toujours plaisir. »
Quand il travaillait, ce technicien
de maintenance spécialisé dans
les piscines, avait besoin de quatre
week-ends pour tout installer. Aujourd’hui, il lui faut une semaine.
« Il faut surtout trouver la motivation, parce que ce n’est pas la
meilleure période de l’année pour
être dehors ! »
Une année, d’ailleurs, il a préféré laisser ses décorations dans
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à lettres, tout comme ses copains
de la gymnastique et de l’harmonie municipale ― Pierre s’est mis
au saxophone il y a deux ans, à
l’époque où son fils et sa fille abandonnaient la musique. Alors dans
sa rue, la fête des voisins, ce n’est
pas en été, mais quelques jours
avant les vacances de fin d’année.
« Les discussions sont toujours
sympas, le fait d’être en manteau
avec un verre de vin chaud , ça y
contribue. On parle des fêtes, des
enfants, de la famille. Et cette année, ce sera vraiment bien, car
ma femme Claudine est enfin à la
retraite et elle sera parmi nous.
Avant, comme elle travaillait le
soir, elle ne pouvait pas être là. »
Pierre rêve que chacun décore son
jardin ou son balcon avec une guirlande au moins, pour voir ce que
donnerait une ville entièrement
décorée. Alors si vous avez envie
de faire plaisir à son âme d’enfant,
vous savez ce qu’il vous reste à
faire ! Mais attention, Pierre a lui
aussi commencé par une unique
guirlande, vous voilà prévenus !

