LES FETES ANNE DE BEAUJEU DE CHANTELLE
COMPTE-RENDU REUNION DU 18 JUILLET 2019
Présents :
Mme Claudine ADAM, conseillère municipale.
M. Gilles BOURDAROT, conseiller municipal.
Une dizaine de bénévoles.

A. Point sur les tenues
Une tenue neutre sera portée par les bénévoles qui n’ont pas de costume Renaissance car il est
trop tard à présent pour que l’équipe « couture » puisse les préparer. La location ne semble pas
être la solution : l’appel à fournir sa taille n’ayant pas été entendu, il est impossible de prospecter
efficacement.
L’idée de porter du noir (chemise + pantalon ou jupe longue) semble faire consensus. Un
accessoire (cal, chapeau, coiffe) pourra éventuellement donner un cachet à cette tenue. De plus,
cela permettra aux visiteurs de bien identifier ceux qui font partie des bénévoles afin de s’adresser
à eux pour des renseignements ou une aide quelconque.

B. Point sur les artisans
Le marchand d’épices (Grains de paradis) et le potier ont confirmé leur présence.
On aura donc (sous réserve d’imprévu de dernière minute) :
- Un marchand d’épices (2 échoppes à
- Une conteuse (peut-être deux) : (1
placer à l’ombre)
échoppe ou un lieu aménagé)
- Un potier (1 échoppe)
- Une coiffeuse (1 échoppe)
- Un
tailleur
de
pierre/sculpteur
- Un ferronnier traditionnel (un lieu
(échoppe ?)
aménagé)
- Un vannier (2 échoppes)
- Un artisan « cuir » (1 échoppe)
- Un calligraphe (1 échoppe)
- Des couturières (1 échoppe)
- Deux boulangers (2 échoppes)
- Des brodeuses (à confirmer) : (1
- Un herboriste (1 échoppe)
échoppe)
- Tissage aux tablettes (1 échoppe)

C. Point sur les échoppes
L’équipe des menuisiers a attaqué la réalisation des échoppes.
Une fois terminées, elles seront stockées dans un local rue des Picandelles.
Il faut prévoir l’achat de bâches blanches imperméables pour le dessus des échoppes en cas
d’intempérie. Le tour des échoppes sera si nécessaire réalisé en drap blanc.

D. Programme
Les Sœurs ont communiqué l’horaire de leur concert. Le programme de l’après-midi s’organisera
ainsi (sauf modification de dernière minute) :
13h30 : concert de la Chorale de Chantelle dans la cour de l’abbaye. Ouverture du jardin de
l’abbaye. Visite libre de l’église abbatiale.
14h15 : Conférence à deux voix (Sr Marie-Pierre et Annie Regond) dans l’une des salles de
l’abbaye.

15h30 – 16h30: concert de luth et théorbe dans l’église abbatiale (Gilles Defoin)
La Lyre chantelloise s’intercalera dans ce programme pour des « moments musicaux » sur
l’esplanade (programme à définir). Les cornemuses assureront le reste de l’animation musicale.
Les jeux seront arrêtés pendant le repas (12h-13h30) afin de libérer les bénévoles qui servent le
repas.

E. Installations
La buvette sera installée sur le parking Saint-Benoît et une caisse centrale y sera installée. Deux
échoppes lui seront consacrées (stockage, service, etc.).
Un barnum sera monté sur le parking Saint-Benoît ainsi que deux autres en face pour les repas.
Ils pourront servir d’abri en cas d’intempérie ou pour les jeux de plateau qui seront proposés aux
visiteurs.
Il faut prévoir trois panneaux pour le plan de situation (un à chaque entrée sur le site : Maison de
Pays + Grande rue ; un autre rue Anne de Beaujeu) pour guider les visiteurs et indiquer les
échoppes, animations, démonstrations, etc. Un panneau expliquant le projet pourrait être placé à
côté du plan. Un flyer avec le plan et le projet (en plus des panneaux) pourrait être envisagé pour
l’année prochaine afin d’être distribué aux visiteurs à leur arrivée.

F. Divers
William Spencer a contacté une journaliste de RCF qui fera prochainement une interview au sujet
de la fête Anne de Beaujeu.
Le livret historique est en cours de rédaction par Cendrine Huberlant. Il se pose la même question
que pour les flyers et affiches : qui va l’éditer ? La Com’Com semble être très réticente. Un
dépliant (feuille A4 pliée en 2) peut être une solution à moindre coût pour cette année.
Cendrine regrette de plus que les personnes s’étant engagées pour rédiger ce livret ne se soient
pas investies et qu’elle se soit retrouvée seule pour le faire.
L’équipe de la buvette sera constituée de : Claudine Adam, Karine Coulon, André et Christine
Bidaud, Julien Gayte, Denise Fraboulet, Marie-Claude Bidaud
Pensez à constituer les équipes pour l’animation, le service des repas, l’accueil, etc….

PROCHAINE REUNION :
LE JEUDI 1er AOÛT 2019 à 19h à la Mairie/Médiathèque
(selon disponibilité de la salle)
Ordre du jour :
Organisation de l’esplanade,
Point sur les échoppes (matériel pour organiser chaque échoppe)
Dégustation d’hypocras (amener un verre/gobelet)
Questions diverses
DERNIERE MINUTE : L’Historial du Paysan-Soldat vient d’annoncer organiser un après-midi
« Jeux » pour le 22/9/2019…
Valérie Stauner

