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Bonsoir à tous
C’est un très grand plaisir de nous voir réunis en cette soirée
conviviale de clôture de la saison 2021/2022 comme il est d’usage après
les soirées Renaissance qui n’ont jamais si bien porté leur appellation
après ces deux années terribles d’interruption.
Je ne peux m’empêcher de vous rappeler un certain palmarès malgré
nombres d’obstacles…
Octobre 21 nous avons réussi notre vide greniers d’automne avec un
carton plein parmettant d’assurer notre trésorerie faute de la
ressource des adhésions.
Il en a été de même en décembre pour l’opération avec les santoniers
qui nous ont une fois de plus renouvelé leur confiance
En Avril 2022 à la sortie précaire du Covid c’était au tour du vide
greniers de printemps également réussi.
Ce n’est que fin avril que la Mairie nous a laissé entrevoir la
possibilité des soirées Renaissance mais… dans des configurations
totalement différentes des années précédentes sur des sites dispersés
demandant une réinvention complète comme vous avez pu le constater
ces derniers jours… Un challenge qui, je vous le confesse, m’a paru au
départ irréalisable en 3 mois, quand habituellement nous nous
préparions dès octobre avec une équipe et un projet déjà structuré.
J’ai vraiment ressenti que Monsieur le Maire avait plus confiance en
moi que moi en moi-même.
Le mois de Mai s’est passé avec de nombreuses réunions préparatoires
avec la Mairie notre partenaire… dans la récherche des animations en
découvrant aussi que beaucoup étaient déjà engagées par ailleurs…
Adieu les lanceurs de drapeaux Italiens tant pour cause
d’inadaptation des sites que pour une réduction des dépenses.. Sans
omettre les restrictions préfectorales (plan vigie pirate renforcé,
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interdiction de foyers de cuisson..) Alors, pas de chevaux, pas de
spectacles de feu...
Heureusement une bonne étoile et surtout des amis comme la
Tourrentelle, les Dragons de Condé, Médieval combat, sollicités pour
les qualités de leurs prestations sont venus spontanément m’aider.
Sans oublier les conseils fort utiles de notre ex-président Patrice
Deméocq et l’aide non moins négligeable de l’Office du tourisme et des
services municipaux fêtes et spectacles.
Pour en arriver à la programmation finale qui à semblé plaire au
public. Comme toute chose travaillée en amont tout parait tellement
simple et évident.
Alors, ce soir, fêtons convivialement ces résultats qui sont le fruit de
tous.
Revenons à ce soir sur le pourquoi et le comment.

Il m’a bien été rappelé que les autres années ce repas convivial était
l’occasion de terminer les restes de la taverne,
Or cette année vous avez pu remarquer une organisation différente de
la taverne sous l’égide de notre ami Didier ou il n’y a eu aucun reste
Je pense aussi que sur le plan de l’hygiène, en pleine canicule, nous
aurions pris beaucoup de risques si cela avait été le cas.
Il a fallu aussi tenir compte du plan vigi-pirate renforcé nous
interdisant la cour de l’école Saint Georges comme en 2019. Aussi
pouvons nous remercier monsieur le maire de nous avoir ouvert la
salle Donon ‘’climatisée’’.
Qui pourra regretter cette montée en gamme avec un repas de grande
qualité ?
Il m’a été aussi reproché la participation généralisée de 10€ sans que
le bénévolat soit mieux récompensé.
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Croyez moi nous nous sommes penchés sur cette question, mais il s’est
avéré l’impossibilité d’évaluer la participation de chacun sans créer de
zizanies. Nous avons besoin de tous.
J’ai bien conscience que certains oeuvrent tout au long de l’année
alors que d’autres n’interviennent que ponctuellement. Mais je le
répète, nous avons besoin de tous et notre trésorerie n’est pas
extensible.
Enfin il me faut aussi remercier

- Monsieur le Président du Conseil Départementral, réprésentée par
Marie Benassayag, pour leur générosité financière.
- Monsieur le Maire de Villeneuve Loubet et ses services municipaux ,
- L’office du tourisme de Villeneuve Loubet, son Président et l’équipe
de direction .
- Les partenaires comme mer et montagne pour leur générosité
financière.
sans lesquels les soirées n’auraient pu être
Au risque d’en oublier certains, merci à celles et ceux qui font que
cette soirée conviviale soit un moment de bonheur.
Merci de m’avoir écouté.
Bonne soirée à tous.
Alfred Gallinelli
Président
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