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Dordogne : à La Douze, le 12/12/12 à
12h12, entre blues et pelouse !
Le village joue le jeu des appels à s'y rassembler à l'occasion de la
coïncidence des chiffres, ce mercredi

Tout le village se mobilise pour l'occasion. (Photo Archives "SO")

Il fallait bien que ça arrive un jour... La Douze, ce village d'un
millier d'habitants à vingt minutes de Périgueux, sera la vedette
du jour, ce mercredi. Rapport à la date : le 12 décembre 2012, le
12/12/12, comme on a connu les 8/08/08, 10/10/10 ou 11/11/11.
Mais cette fois, cette coïncidence des chiffres n'aura plus lieu ce
siècle-ci, et avec ce nom, la commune ne pouvait pas passer à côté
de l'événement - pas plus que l'Aveyron (le département 12) ou la
Douze, la rivière landaise.

"On prend ça vachement à la rigolade : ça ne se reproduira
jamais, comme le passage à l'an 2000", explique Caroline, la
gérante du restaurant le Palmyre, qui proposera un menu à 12 euros
et des tablées de douze. "Pour une fois qu'on peut rire de quelque
chose !" Le restaurant compte déjà une quarantaine de réservations.
Celui qui rigole un peu moins, c'est le maire Jean-Claude Vibien, un
peu inquiet : depuis des mois, un appel a été lancé sur Facebook,
pour une réunion potache le 12/12/12 à La Douze à 12h12, repris
au bond par le journal local "Dordogne Libre", et qui a son petit
succès depuis quelques jours dans les médias. Du coup, le village
attend au moins 400 personnes sous la halle, ce mercredi. Le maire
a été interviewé par RTL, et ce mardi matin par une équipe d'M6
Bordeaux et de Rires et chansons à Paris...
Toute la commune se mobilise pour organiser ce rassemblement
animé par un groupe de blues (logique) et où les participants
pourront écrire des rimes sur La Douze. Les jeunes du centre de
loisirs ont déjà constitué un "12", en arrachant au stade un morceau
de... pelouse ! Et à 12h12, on entendra même sonner les cloches
de l'église de La Douze : le petit moteur a été réparé d'urgence, et
réglé sur le désormais fameux horaire...
"On ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur", s'inquiète
Jean-Claude Vibien. "Je viens de commander 40 tourtes de pain et
30 pains d'un kilo, et je ne sais même pas si ce sera assez !"
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