Oyez... Oyez…

Chers tous, Adhérents et Amis
de notre belle association François Ier à Villeneuve
Loubet .
On s’agite...
2020 et 2021 sont maintenant derrière nous avec leurs contingences d’interdictions ou de
préconisations paralysantes.
Comme vous le savez peut être déjà, la voie est maintenant ouverte à nos très prochaines
manifestations dont voici le calendrier ...
Portes ouvertes Ateliers Costumes 26/06/2022
Soirées Pique-niques 6/07-13/07-20/07-26/08
Visites théâtrales au village 13/06-4/07-1/08
Soirée Hippodrome 15/07
Congrès mondial des Disciples d’Escoffier 7-8/10
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous le moment venu, mais, en priorité il est
important d’aborder les soirées Renaissance à présent que dates (4 et 5 août), localisation (au
village, rue des mesures, place de la république, place Carnot, avenue de la Liberté, places des
Bugadieres et Artusi) et contenus ont été validés avec la mairie. En notant que tel déploiement de
sites et d’interventions s’avère pénalisant en programmation comme financièrement.
Le comité d’organisation (votre bureau, référents des ateliers et commissions, adhérents...) a
planché et tenu les réunions nécessaires dont celles avec la mairie.
Sachez qu’il ne saurait être question de spectacle mais de soirées festives avec des
successions de tableaux… animations, musiques, déambulations, saynètes, jeux, séquence de feu,
cortèges, danses de Village et de Cour… en rotation entre République et Bugadières
Outre les espaces d’évolution dédiés aux acteurs et danseurs, sont implantés de nombreux
stands d’animation et de présentation comme ...
Place de la République… les jeux anciens et le podium.
Bugadières …
La première partie (avant le pont) sera occupée et animée par nos amis de la Tourrentelle, avec
campements et stands (coiffures, foyer hors sol, stand des épices, stand d'enluminures, de
confection de bijoux ou de calligraphie, travail du cuir, fabrication de la cotte de maille,
démonstration d'armes et de casques , déambulations de rue, démonstration de tir à la
couleuvrine, chants, danses en démonstration et initiation du public, contes) , qui seront
opérationnels dès jeudi après-midi et toute la journée du vendredi attendu qu'une partie des
compagnons sera présente pour la surveillance.
La seconde partie (après le pont)
- Un podium permettant au couple royal de s’y poser à son arrivée avec quelques membres de sa
Cour, en continuité de son parcours depuis la place de la République, accueilli comme il se doit en
danses et musiques.
- L’espace d’évolution des acteurs, danseurs, épéistes,
- La Taverne François 1er partie restauration, buvette, bière pression, crêpes,

- Les stands des ateliers de l’association François 1er (animation-présentation-initiationhistoireCouture, Costumes, Bijoux…voir enluminures),
- L’espace photo ‘’Trou-Trou’’ sur décor de notre Patrice royal,
- Le stand d’expo des Dragons de Condé ‘’Maîtres épéistes’’,
- Le stand de démonstration et d’initiation au tir à l’arc des Archers du Malvan.
Place Artusi accueillera comme il l’a fait de nombreuses années nos amis de Médiéval Combat qui
s’activeront aussi en déambulation sur les sites.
Place Carnot, sur le parcours du cortège (rue des mesures, Place République, Carnot, Liberté,
Bugadières…) se tiendront : le stand des Chevaliers de la Garde toujours très attractif pour tous
publics, les tavernes... du Comité des fêtes, de l’amicale des agents municipaux et de l’Accueil des
Villes de France.
L’avenue de la Liberté fermée à la circulation automobile selon les nécessités accueillera en
surplomb de la place De Gaulle, les stands des commerçants à l’exception - comme il est de mise - de
ceux qui seraient en concurrence avec le stand de crêpes de l’association François Ier.
La présence du château (gonflable) faisant le bonheur des enfants devrait être reconduit à
proximité du Crédit Agricole comme il le fut en d’autres temps.
Nous ne pourrons raisonnablement assurer la présence de lanceurs de drapeaux d’Italie en
raison de l’inadéquation des zones d’évolution comportant des pavoisements aériens, extérieurs à
notre manifestation, qui ne peuvent être déposés. Il en résulterait une dépense prohibitive compte
tenu du peu de production possible contrairement à ce que nous avons eu à connaître les autres
années en évolution place de Gaulle. La préférence sera donc portée sur un renforcement
d’animation avec des ménestrels... déambulation... jonglages... musiques…
Chers amis, vous qui souhaitez revêtir les beaux atours de Cour ou de la Maison Civile,
informez-nous le plus rapidement possible de votre présence et soutiens pour ces deux soirées de
réjouissances tant espérées. Sans oublier les hallebardiers nécessaires au cortège et autres
tableaux en raison de la configuration particulière des lieux d’évolution. Bien évidemment tout
comme l’évolution de nos talentueux danseurs dont l’association François Ier à contribuer à leur
renommée depuis tant d’années.
Je tiens à remercier les précieuses aides apportées par le bureau, les ateliers, et plusieurs
amis adhérents venus spontanément apporter leur aide et d’assumer déjà depuis quelques
semaines des responsabilités et travaux au sein de l’organisation.
Notez aussi, sous réserve de mise à notre disposition d’une salle par la mairie, la prévision
d’une réunion générale d’information samedi 18 juin en après-midi.
Merci chers amis pour vos très prochaines réponses d’intention de participation à l’effort
nécessaire à la réussite de nos manifestations.

Chers amis, mobilisons-nous et ne décevons pas le public qui
s’annonce nombreux au sortir de ces deux années pénalisantes en
divertissements et joiede vivre.
Amicales pensées du président - Alfred Gallinelli - 18 mai 2022

