LES FETES ANNE DE BEAUJEU DE CHANTELLE
COMPTE-RENDU REUNION DU 7 JUIN 2019
Présents :
Mmes Claudine ADAM, Carine COULON, conseillères municipales.
M. Gilles BOURDAROT, conseiller municipal.
Une quinzaine de bénévoles.
A. Rappel de l’objectif
Reconstituer une journée à l’époque d’Anne de Beaujeu (1500-1522)
Objectif : 2022, donc progression sur 4 ans (animations, échoppes, etc…)
Fête Renaissance : unique dans l’Allier
B. Costumes
Les tabliers sont ok et seront utilisés pour toute la durée du projet.
Les coiffes réalisées seront utilisées cette année, cependant il faudra les revoir pour les années
suivantes (non conformes).
Un atelier « costumes » est proposé le mercredi 19 juin à 14h chez les Spencer.
Merci d’indiquer votre présence par retour pour prévoir l’organisation (tables, chaises…).
Venez avec vos tissus, le matériel de couture de base (pas de machine à coudre !), du papier à
patron, de quoi écrire (papier, stylo…), vos questions (aucune question n’est bête !)… Si
l’expérience est concluante, un second atelier pourra être organisé début Juillet.
Rappel : ces tenues sont des vêtements que l’on portera sur quatre ans minimum et dans lesquels
il faut pouvoir être à l’aise pour marcher, bouger, danser et parader…
C. Animations/Jeux
Annie HOLJEVAC s’occupe des contes, elle prépare des adaptations pour les enfants.
Se pose la question du cuir pour les balles : à défaut de cuir, on pourra utiliser des chutes de lin
ou de drap de laine pour les confectionner… et les rembourrer avec les « micro-chutes » de tissus
qui resteront de la confection des tenues par exemple…
Deux jeux de palets bretons seront disponibles, ainsi qu’un jeu de KUBB, un jeu de MOLKI…
Une trentaine d’épées, hallebardes, haches… ont été réalisées par M. SYLLA.
Il faut encore confectionner :
- un jeu de dames (découper un tourillon de 5cm de diamètre en rondelles de 1 ou 1,5cm
d’épaisseur)
- des chevaux de bois (têtes en tissu, me demander un patron si nécessaire)
- des poupées de chiffon
- des billes en terre cuite (argile à modeler, séchage à l’air dans magasin de loisirs créatifs)
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- des cordes pour les jeux de cordes
- le passe-tête pour les photos
- le jeu de piste sera à voir pour l’an prochain
- des armes en kit à monter par les enfants
- un chambouletout
D. Animations musicales
Horaire du concert à l’abbaye à demander aux Sœurs (Julien ?) pour fixer les horaires des autres
animations musicales.
La chorale de Chantelle est ok pour une prestation d’une demi-heure en début d’après-midi dans
la cour de l’abbaye.
On attend l’accord définitif de la Lyre chantelloise.
Deux ou trois cornemuses assureront des intermèdes musicaux (danses traditionnelles, etc.).
La mairie de Chantelle possède une sono qui pourra être utilisée pour passer des CD (Gilles et
Virginie)…
E. Echoppes
Le bois devrait être reçu à la fin du mois de Juin.
Il faut donc que les équipes de menuisiers bénévoles soient rapidement constituées (Gilles,
William, Didier, JP…) et qu’un planning soit prévu afin de parer à tout imprévu.
F. Buvette
La buvette est l’un des postes-clé pour financer le projet pour l’année prochaine.
Il est proposé de créer une « capsule temporelle » qui proposera des boissons « modernes » aux
visiteurs à côté de la « buvette historique » qui offrira des boissons traditionnelles : hypocras,
saugée, vin, cidre, bière, jus de raisin, de pomme… (des recettes seront mises en ligne sur
www.annedebeaujeu.fr ).
Elle pourrait être installée sur le parking Saint-Benoît avec l’un des barnums (Julien : demande
aux Sœurs si elles sont d’accord !) dans une position centrale par rapport aux animations.
Le vin n’étant pas compris dans le prix du repas, les visiteurs pourront le prendre directement à la
buvette.
A défaut de gobelet en plastique, il est envisagé d’utiliser des gobelets en bambou, jetables et
écologiques (ex : 50 pièces pour 8,16€ sur www.lsbio.fr, bio et compostable). A voir également
pour la vaisselle du repas et à intégrer dans le prix demandé.
G. Jardin des Sens (Thibaud GUINAMARD)
En raison des délais très courts pour obtenir toutes les autorisations nécessaires et préparer le
jardin, ce projet est remplacé pour cette année par une échoppe d’herboriste, plus facile à mettre
en place, avec des animations autour de l‘usage médicinal ou tinctorial des plantes, de la
constitution d’un herbier, etc. Cela laissera le temps également de préparer le jardin dans les
meilleures conditions. (Thibaud : nous faire passer un devis pour les plantes à acheter, les pots,
etc.)
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H. Artisans
On attend encore la confirmation de Grains de Paradis (épices) et des brodeuses.
Gilles se charge de prendre contact avec Jean JUTIER, ferronnier à Montord.
A ce jour, on dispose de :
-

Un tailleur de pierre/sculpteur
Un vannier
Un calligraphe (Olivier MOREL)
Deux boulangers (Paul BUVAT et Jérémy LAURENT)
Un marchand de miel (Gilles CARTAUX, de Contigny)
Un herboriste (Thibaud GUINAMARD)
Des couturières (produits dérivés, costumes)
Une conteuse (Annie HOLJEVAC)
Une coiffeuse (Emilie Halle)
Tissage aux tablettes (VS)
Un ferronnier traditionnel (Hugues DENIAU, accord définitif début août)
Un artisan « cuir » (sous réserve d’une mutation professionnelle)

I. Conférences
Sœur Marie-Pierre fera une conférence.
Qui sera le 2e conférencier ? Annie REGOND est pressentie, nous attendons son accord.
(Baptiste, si tu es disponible ?).
J. Divers
Des flyers seront distribués lors de la brocante de Chantelle.
Merci à Richard DUBIENIEC pour sa réactivité : le logo de la Com’Com est désormais intégré aux
affiches et flyers.

PROCHAINE REUNION GENERALE :
VENDREDI 28 JUIN 2019 à 19H
(selon disponibilité salle, à défaut le mercredi 3 juillet à 19h,
un mail de confirmation sera envoyé)
N’oubliez pas l’atelier « costumes » du mercredi 19 juin à 14h,
chez les Spencer, dans l’ancien presbytère (16, place Saint-Nicolas).

Valérie STAUNER
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