Oyez..Oyez…

Chers tous, Adhérents et Amis
de notre belle association François 1er à Villeneuve Loubet

4 JUILLET 2021 - 18 JUIN 2022
Président : Alfred Gallinelli
Vice-présidents : Marie-Claude Jover, Patrice Toupenay , Didier Canari
Trésorières : Josette Casoni , Médérique Fresneau
Secrétaires : Brigitte Grabowiecki , Géraldine Lenoble
Ateliers Costumes- Couture : Odile Bouillot , Claudette Mariani
Atelier Bijoux Marie Claude JOVER
Atelier Théâtre Jeanine &Virginie BOZO, Joelle Gallinelli
Communication : Gérard Ghetti , Anthony Suarez
Atelier artistique : Patrice Toupenay
Atelier ‘’Douceurs’’ Jocelyne Carlin Reine de la crêpe
Atelier ‘’Popote’’ Didier Canari

presque…
avec Patrice Demeocq ex-président toujours à nos côtés et de bon conseil

Salut l’artiste… méchant...

Patrice
Toupenay
Salut l’artiste…érudit
Le Roy du fusain

Patrice Toupenay
Salut l’artiste…Lequel ?

Les deux axes prioritaires

Communication & Convivialité
les moyens.... Les outils...
- Une organisation claire des activités et des rôles avec des réunions périodiques
restreintes mais efficaces (visio ou présentielles)

- la mise en place des outils de communication (Site internet, Réseau, SMS)
- des adhérents
- une trésorerie satisfaisant aux besoins,
(Adhésions, Vide-greniers, santons, partenariats)

- une synergie avec les associations de Villeneuve ou d’ailleurs et avec les
organismes para-communaux (OT, COF)

Patrice Toupenay
Salut l’artiste… le Roi nous
délaisse !

Les actions…
La levée des restriction Covid n’a eu lieu qu’en mars… des semaines… des mois de ‘’Ouf’’ en réunions, déplacements,
contacts,
Remerciements à celles et ceux qui ont spontanément proposé leur aide dans ces lourdes tâches et sans lesquels il aurait
été impossible d’assumer cette reprise .
Les ateliers Costumes-Coutures se sont redynamisés …
Capes, Coiffures, Bourse en vente dans les échoppes

Le Dress code
Association François 1er
gilets , tabliers, chapeaux en vente dans nos échoppes

Théâtre,

Bravo la compagnie .. vous avez relevé le challenge et ce
n’était pas facile

Quelle réussite plus vrai que vrai

Trésorerie … le nerf de la Royauté
La survie de l’association a été aussi possible par les rentrées financières ( adhésions , santons, vide-greniers) que nous
avons pu tenir en profitant d’éphémères fenêtres d’assouplissement Covid.

Merci l’artiste…
nous t’aiderons

Royale Vente

Le Roi du vide-chateaux !

Les actions
En ligne de mire …

La journée porte ouverte de l’atelier costumes
Dimanche 3 juillet
La journée porte ouverte demandera particulièrement une aide dans la semaine précédente pour le pavoisement d’accueil
en extérieur avec bannières, oriflammes, kakemonos , affiches, photos,
sur grilles d’expo et d’affichage, outre la bannière en suspente .

Les soirées Renaissance des 4 et 5 août
Les implantations concédées par la commune … rue des mesures, place République, place Carnot , Liberté, Artusi,
Bugadières..

Le comité d’organisation que je préside et particulièrement a bien avancé en préparation évènementielle et programmation.
Sans que ce soit définitif je peux vous en donner la synthèse .

Le Rassemblement 19h45
rue des mesures ou Font Bertrane ?
Départ du cortège à 20h00:

Cheminement du cortège
dans cet ordre ..
sous la gestion de Franck , Jean Marie ...
Les Musiciens
Les gens d'armes encadrant le connétable
Maison civile et Paysans
Les Ecclésiastiques (avec la bannière)
Les enfants
La noblesse (avec la bannière)
Le Roi et la Reine avec 2 hallebardiers
Le fou du Roi (itinérant)

….rue des mesures avec des stops d’animations au droit des
commerçants ... place de Verdun ….
Arrivés à l’entrée de la place de la République, les premiers
font une haie d'honneur de part et d’autre de la rue de l’hôtel de
ville…
Le couple royal arrive en dernier, prend place sur le podium,
Le Roy salue, remercie son peuple qui lui a réservé un accueil
avec danses, musiques,révérences, ménestrels…
Vers Carnot

… Départ de la place de la République vers d’autres contrées…
Carnot jusqu’à Bugadières dans un ordre différent ...Roi et Reine en tête
dans cet ordre différent ...
sous la gestion de Franck , Jean Marie ...
Les Musiciens
Les gens d'armes encadrant le connétable
Le Roi et la Reine avec 2 hallebardiers
Le fou du Roi (itinérant)
La noblesse (avec la bannière)
Les enfants
Les Ecclésiastiques (avec la bannière)
Maison civile et Paysans

… Cheminement place Carnot (commerçants)
et Chevalier de la Garde
avec arrêt animé (d l’étude : ménestrels, jongleurs… )
… Cheminement musical avenue de la liberté
totalement libérée y compris parkings

… vers l’esplanade Artusi …

… Arrivée Place Artusi pour un combat médiéval . (Campement, exposition , Initiation ) Le roi, éminent connaisseur de
cette discipline, est accueilli par les maîtres d’armes avec courte démonstration ….

cheminement vers Bugadières 1

… Cheminement musical vers les Bugadières avec en premier lieu (avant et sous le Pont) un important campement
médiéval et nombreuses échoppes … Population qui ne manquera pas d’accueillir le couple royal et sa suite comme il se
doit …

… Cheminement du cortège vers la seconde partie aux
Bugadières (après le pont) pour y trouver l’espace du ‘’Dé d’Or’’

Le couple Royal passera en revue selon son bon gré …
« La Taverne Royale »
« La Royale Crêpe »
« La Royale bière »
« L’échoppe trou trou »
« Les échoppes costumes-couture »

« L’échoppe Bijoux de la Comtesse »
« L’échoppe des fines Lames Royales»
« Le Campement des archers Royaux »
« La Taverne villageoise »

… pour aller prendre place sur le dais et s’adresser à son peuple qui lui aura réservé un accueil … Chants ; danses,
musiques, ménestrels…
Nous serons alors aux environs de 21h et tant durant ces cheminements se produiront en divers sites des animations qui
seront annoncées par micro interposé …

… le spectacle de feu qui devrait avoir lieu sur l’avenue de la Liberté vers 22h15
… le bal de clôture de 23h à 24h
La municipalité nous a mis à disposition des acteurs et intervenants … la Salle Donon pour remise du matériel ,
dressing, loges, espace repos et la salle du Conseil municipal pour les besoins des intervenants place de la république
Vous voulez faire partie du cortège,
Géraldine et Brigitte noteront vos disponibilités
Pour réserver vos costumes….
Une attention particulière a été apportée au buffet de convivialité en extérieur

Mais… nous avons évité les galettes !

le Roi de... la Fève !

Enfin…. Le retour du Roi

Qui veut aller loin… ménage sa monture !

Fin

