LES FETES ANNE DE BEAUJEU DE CHANTELLE
COMPTE-RENDU REUNION DU 24 MAI 2019
Présents :
Mme Claudine ADAM, conseillère municipale
M. Baptiste AIRAUD, conseiller communautaire
Une vingtaine de bénévoles étaient présents
A. BILAN DES ARTISANS
A ce jour, on dispose de :
-

Un tailleur de pierre/sculpteur
Un vannier (peut-être un deuxième, à confirmer)
Un potier (à confirmer)
Un calligraphe
Deux boulangers (Paul BUVAT et Jérémy LAURENT)
Un marchand d’épices (à confirmer)
Un marchand de miel (demander à Michel RENOUX, de Chantelle s’il accepterait)
Un Jardin des Sens (Thibaud)
Des couturières (produits dérivés, costumes)
Des brodeuses (à confirmer)
Une conteuse
Une coiffeuse (Emilie Halle)
Tissage aux tablettes (VS)

Concernant le Jardins des Sens, qui sera probablement installé dans le jardin de la Maison du
Tourisme, Thibaud a besoin :
-

De la terre de jardin (à apporter sur place)
De branches de noisetier ou d’osier pour confectionner des plessis (clôtures en bois tressé)
pour délimiter les espaces de culture et les cheminements dans le jardin.
Des plantes aromatiques, sauvages, tinctoriales, etc. (env. 3,50€ le plan en pépinière)
Qui s’occupera du jardin au quotidien (arrosage, entretien, etc.) ?
Est-ce possible de récupérer l’eau de pluie des chenaux de la Maison du Tourisme ? Voir
avec la Com’Com et la Mairie (autorisations, assurance).
Corinne WISNICKI peut fournir un bac de récupération pour l’eau de pluie.
Si le jardin n’est pas terminé pour le 22 septembre, il est possible de monter une échoppe
d’herboriste pour présenter les plantes en pots (usage médicinal et tinctorial des plantes
proposées, technique de réalisation d’un herbier, panneaux pédagogiques pour apprendre
à identifier les plantes…).

B. BARNUMS ET SONO
Les barnums et sono initialement prévus par la Com’Com ne seront plus disponibles à cette date
en raison de l’animation Vin’Scène.
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La commune de Charroux (1 grand barnum et 10 tonnelles) accepte de prêter son matériel. Une
demande sera également transmise aux Comités des Fêtes de Chantelle (1 grand barnum) et
Deneuille (1 grand barnum).
Il faudra qu’une personne des associations ou de la commune prêteuse soit présente au montage
et au démontage des barnums afin d’éviter de mélanger les pièces. Il est à prévoir des fiches
d’organisation du matériel.
La commune de Chantelle possède une sono avec de grands baffles. Il faut trouver une personne
(voire deux) qui sache s’en servir et qui sera présente le 22 septembre pour diffuser de la musique
en fond sonore (penser à budgéter la redevance SACEM : environ 75€).
La Lyre de Chantelle accepterait sur le principe de participer musicalement à l’évènement pour
une trentaine de minutes (à confirmer).
La Chorale de Chantelle accepterait également une prestation d’une trentaine de minutes, à
condition que ce soit dans un endroit clos (cour de l’abbaye ou église) et seront habillés en noir
(pas de costumes Renaissance). Voir avec les Sœurs s’il n’y a pas d’empêchement car elles
organisent également un concert dans l’église. (Julien, peux-tu poser la question aux Sœurs ?)
Un joueur de cornemuse (ami de Corinne et William SPENCER) accepte également de participer
gratuitement à la manifestation pour une prestation d’une trentaine de minutes. Il a participé aux
Flambloyantes de Cusset.
C. ECHOPPES ET ESTRADE
Le bois pour les échoppes a été commandé (800€). Il convient donc de prévoir les équipes de
volontaires pour la construction d’une vingtaine d’échoppes.
Il faudra également prévoir la construction d’une estrade (environ 25-30 cm ?) pour mettre en
valeur Anne de Beaujeu (utilisation de palettes ?).
D. ANIMATIONS
A ce jour, on a l’assurance de disposer :
-

-

De la calèche pour transporter les visiteurs du parking à l’esplanade. Julien et Marie
CHARBONNEL indiquent qu’ils peuvent accueillir les chevaux d’Annick ALISSAN pour
qu’ils soient dans les meilleures conditions possibles.
Un atelier « contes » par Annie HOLJEVAC.
Des démonstrations de taille de pierre, de vannerie, de calligraphie, de couture, broderie et
tissage… par les différents artisans et bénévoles.
Un « point Histoire » où Cendrine HUBERLANT présentera le livret historique qu’elle a
rédigé.

Les projets à venir :
-

Réalisation d’un passe-tête inspiré de tableaux ou d’enluminures d’époque (Céline
LECHANTRE).
Nous attendons les réalisations de la commission « Animations » pour les jeux (voir liste
non exhaustive dans un précédent CR).
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E. COSTUMES
Les tenues restent la plus grande difficulté actuellement.
Les conseils, les explications orales et écrites, les CR des réunions, les diaporamas, la page
Facebook et le blog Anne de Beaujeu n’ont pas été suffisamment exploités.
Il est indispensable de s’appuyer sur les sources proposées et de suivre les conseils indiqués lors
des précédentes réunions…
N’oubliez pas que vous serez les représentants d’Anne de Beaujeu et de Chantelle le temps d’une
journée. Il s’agit de reconstituer le plus fidèlement possible une journée à Chantelle vers 1520.
N’hésitez pas à consulter le blog qui sert d’appui technique (www.annedebeaujeu.fr ), à poser
toutes vos questions, à demander de l’aide si nécessaire (c’est normal de tâtonner quand on
débute !).
Un rendez-vous a été pris avec Souvigny pour le mardi 28 mai pour évoquer la question de la
location de costumes.
Questions : où sont passés les patrons distribués lors de la réunion du 26 avril (une dizaine de
liasse ont été distribuées) ?

PROCHAINE REUNION PUBLIQUE
VENDREDI 7 JUIN A 19H
A la Mairie

3

