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La Ciotat, il était une fois 1720
Cat de la Cit Médiév.

N

OUS partîmes 28, nous arrivâmes 100 000.
Le top départ était donné le vendredi 26 octobre, aux adhérents des Médiévales (y
compris le Dragon et ses valises !) pour un week-end historique bien sûr ! Pesteux,
pirates, gueux et gueuses ont sillonné pendant deux jours le port de La Ciotat.

Edito

Portes ouvertes
sur l’avenir
Le Président, Georges Yévadian

F

RANCHI le cap de la mi-novembre,
tous les regards se portent sur les
fêtes de ﬁn d’année. Il suﬃt de
voir les vitrines des magasins ; les laideurs
d’Halloween ont fait place aux scintillantes
couleurs des guirlandes, boules et motifs
variant à l’inﬁni. Même le Père Noël (en
chocolat) a -déjà- pris place dans certaines
gondoles ! C’est dire que le compte à
rebours a débuté…
Cette Gazette N° 20, aussi, a enclenché le
processus. Non pas celui qui nous amènera
aux réjouissances attendues, mais qui nous
conduira au grand rendez-vous : l’assemblée
générale annuelle.
Pour disposer de davantage de temps
au cours du prochain exercice, le conseil
d’administration a même avancé sa date
d’un mois. La réunion plénière aura lieu le
vendredi 18 janvier, à 18 h 30, au Château
Sainte Roseline.
D’ici là, la vingtaine de responsables
qui m’entoure élabore un programme
d’activités dont la diversité n’a jamais été
aussi attractive. Et ceux-ci aﬁn d’oﬀ rir aux
adhérents de nouveaux centres d’intérêts qui
dépassent largement le cadre des simples
ateliers dominicaux (voir en page 3). Les
Médiévales évoluent. Ce perfectionnement
constant est preuve de sa vitalité et de son
dynamisme. Il appartient à chacun d’entre
vous d’y contribuer en soutenant ses actions
et participant à ses projets.
« Il y a plus d’intelligence dans dix têtes que
dans une » souligne un proverbe oriental.
Devenez donc agitateur d’idées !
Il n’appartient qu’à vous d’allonger la
liste ouverte lors du dernier conseil
d’administration. Premier étape de ce
changement de cap, notre journée « Portes
ouvertes » du dimanche 18 novembre. De
10 à 18 heures venez le constater vous serez,
bien sûr, bien accueillis.

L’association amie « La Ciotat.
Il était une fois 1720 » a convié,
cette année exceptionnellement
à sa fête historique, les adhérents
de la Fédération Française des
Fêtes et Spectacles Historiques
pour leurs assises nationales.
900 congressistes y participaient
et 100 000 visiteurs ont pu être
dénombrés sur les deux jours de
fête !
Au programme :

La délégation arcoise sur le Port Vieux.

- Soirée d’accueil FFFSH avec repas sous tente et présentation du programme des parades.
- Animation sur le Carré du Port samedi et dimanche avec présence de 10 à 18 heures de notre
troupe de danseurs, de Dragonium et de l’atelier d’argile. Notre monstre fétiche a craché le
feu, chaque demi-heure, en alternance avec des danses endiablées et les petits visiteurs ont
pu repartir avec le sceau d’argile représentant Dragonium.
- Participation aux deux parades historiques et grandioses des samedi et dimanche dont la mise
en scène, signée par Jean-Claude Baudoin, représentait toutes les périodes historiques : des
Romains à la Belle Epoque. Notre horde de loups, spécialement dépêchée à cette occasion,
n’a pas manqué d’eﬀ rayer les enfants sages… et les autres !
- Assemblée générale de la FFFSH pour le président qui vous informe du compte-rendu dans
cette même Gazette,
- Repas de gala le samedi soir : 900 convives accueillis autour d’un thème blanc-bleu
s’accommodant parfaitement aux deux chansonniers méridionaux, au magicien feutré et aux
autres chants doux et suaves de certaines tablées ( !). Bref, l’ambiance y était …
Après la dernière tentative d’abordage des pirates et la livraison du blé de l’espoir par navire
ciotadain, Dragonium a souhaité se retirer et revenir dans son antre. A raison de 40 km à l’heure,
nos bénévoles accompagnants ont encore veillé tard pour le ramener jusqu’en Terre d’Arcus.
Merci à vous tous pour votre implication. Merci à Bernard Humbert, président de la FFFSH, à
Mireille Bénedetti, vice-présidente FFFSH Région
Paca et à Mireille Dunand, présidente de « La Ciotat.
Il était une fois 1720. » pour leur accueil.
Un dernier mot de gratitude pour Yoann Gagnebet,
notre référent ciotadain, qui s’est occupé du groupe
des Arcs de main de maître. A bientôt.

Des danseurs très applaudis.
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Réunion fédérale aux Laurons

L

E CONSEIL d’administration de la FFFSH a tenu sa séance
automnale, aux Arcs, les 22 et 23 septembre. Pour que les élus
fédéraux, venus des quatre coins de la France, puissent travailler
valablement le maire autorisait le président Bernard Humbert et ses
collaborateurs à siéger dans la salle du conseil municipal.
Un site propice à la préparation du Congrès annuel et à l’élaboration
des projets 2008.
Les bénévoles des Médiévales ont hébergé nos hôtes avec qui ils
partageaient une délicieuse soupe au pistou, préparée et servie sous
tente aux Laurons.
Une excellente occasion pour promouvoir notre association auprès de
la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques.
Merci à tous les adhérents qui se sont impliqués tout au long de ce
chaleureux week-end.
Le président Humbert et les élus nationaux de la FFFSH ont été reçus en mairie.

Le trophée des Quintaines de retour aux Arcs
Cat de la Cit Médiév.

L

’ÉQUIPE de Vidauban, sortie victorieuse du « Tournoi des
Quintaines » 2005, a courageusement remis en jeu son titre lors des
« Festes du Castrum » de juillet 2007.

Lorgues, Taradeau, Vidauban et Les Arcs ont vaillamment concouru
devant une foule dense de supporters chauﬀés par les animateurs et le
soleil (très chaleureux dans le théâtre de verdure …).
Notre valeureuse équipe a arraché la victoire ﬁnale face à une solide
concurrence. Et le 18 octobre, M. René Meissonnier, maire des Arcs
recevait au nom de la commune l’épée symbolisant le célèbre trophée.
Au cours de cette sympathique rencontre apéritive, entourés des élus et
équipes des communes participantes, les adhérents se retrouvaient avec
plaisir pour évoquer les souvenirs des dernières Festes et aborder le Remise de l’épée symbolique à monsieur le Maire.
calendrier 2008/2009 ponctué de ces temps forts :
- Transfert des installations des Laurons au quartier de l’Ecluse et réorganisation du prochain camp de vie médiéval suite aux constructions
immobilières à réaliser au quartier Saint Roch. Le premier magistrat a expliqué les projets communaux et s’est voulu rassurant ;
- Lancement des « Quintaines Juniors » à concrétiser lors des Festes 2009 avec la participation des jeunes des centres aérés des quatre communes,
- Poursuite du dossier du Village Médiéval Permanent qui assurera la pérennité de l’association et fera connaître notre patrimoine médiéval « bien
au-delà de nos frontières ».

Le Congrès FFFSH côté… administratif

P

RÈS de 1 500 personnes costumées ont participé aux deux déﬁlés exceptionnels coordonnés par l’association amie « Il était une fois 1720 » à
l’occasion du congrès annuel de la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques tenu, les 26, 27 et 28 octobre, à La Ciotat.
Grâce au dynamisme de la vice-présidente de région Mireille Bénedetti et de son active association les délégations fédérales venues de la
France entière ont vécu un week-end inoubliable.
Parallèlement à ces festivités à l’ampleur jamais égalée, la FFFSH n’a pas failli à son rendez-vous annuel et a tenu ses assises nationales en l’hôtel de
ville de La Ciotat selon une déroulement quelque peu inhabituel compte tenu des festivités proposées sur le Port Vieux à tous les congressistes.
De fait, seulement une cinquantaine de présidents, trésoriers ou secrétaires des associations aﬃliées ont assisté aux débats statutaires. Selon l’ordre
du jour suivant :
1- Bilan moral et rapport d’activités ; 2- Bilans ﬁnanciers ; 3- Renouvellement du conseil d’administration ; 4- Les collèges des associés ; 5- Les
Projets 2008 et budget prévisionnel ; 6- Les enquêtes nationales ; 7- La Charte qualité : bilan et remise des labels ; 8- Relance de la Confédération
européenne ; 9- Les partenariats ; 10- Les questions diverses.
Autant de documents tenus à la disposition de nos adhérents au siège de l’association.
Sachez, par ailleurs, que la Fédération s’est engagée à diﬀuser, chaque deux mois, une « Lettre » dans laquelle sera traité un sujet spéciﬁque : trésorerie
associative, assujettissement à la TVA, les droits à reverser à la SACEM, Sécurité et assurances, etc.
Autant de ﬁches qui pourront être précieusement conservées dans un classeur spécial et prêtes à être consultées au moindre doute.
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Programme des animations 2007-2008
NOVEMBRE
- Du lundi 5 au samedi 17 : Participation à l’exposition organisée par les Anciens Combattants de
Roquefort-Les-Pins (Alpes-Maritimes), « L’artillerie, du Moyen Age à nos jours », inaugurée le 11
novembre, au Centre culturel ;
- Mercredi 14 : Visite du Parage par des proviseurs de lycées agricoles européens.

DECEMBRE
- Dimanche 9 : Participation au Téléthon. Tirs de bonbons à la catapulte ;
- Salon du livre 2008 : Ebauche du programme d’animation ;
- Quintaines junior : Présentation du projet aux mairies ;
- A partir du samedi 15 : Participation à l’exposition : « Draguignan au Moyen Age », présentée à la
Chapelle de l’Observance jusqu’au 31 janvier 2008.

JANVIER 2008
- Vendredi 18, à 18 h 30 : Assemblée générale annuelle au château Sainte Roseline ;
- Salon du Livre 2008 : Programme, planning, contacts artisans et auteurs.

Lluis Camps décore un bouclier.

FEVRIER
- Un lundi : Accueil des responsables du cloître, des archéologues et guides de Fréjus et de l’abbaye
du Thoronet pour une découverte « Les Arcs insolites » ;
- Un vendredi : Conférence sur « Les Confréries de Pénitents ».

MARS
- Un samedi : « Les Arcs Insolites » : à découvrir par les Arcois et autres visiteurs curieux ;
- Un samedi : Visite exceptionnelle des Archives Départementales sous la direction de Carine
Leiser, directrice adjointe. Déjeuner à Draguignan. L’après-midi découverte des « Enfers » de la
rue des Moulins.

AVRIL
- Un dimanche matin : Conférence : « Histoire de l’écriture » par Jérôme Pélissier, médiateur culturel
Séance d’essayage.
aux Laurons ;
- 4 avril : Participation aux animations du collège de Figanières ;
- Quintaines : Elaboration des jeux ;
- 2e quinzaine d’avril : Journée « Saint Jacques de Compostelle », avec balade pédestre, exposition et
conférence à la chapelle du Parage ;

MAI
- A ﬁxer : Conférence sur « Les brigands et pilleurs de la Provence » ;
- Un dimanche matin : Atelier découverte : « Histoire et pratique de l’héraldique » par Jérôme
Pélissier, aux Laurons.

JUIN
- Dimanche 8 : Rallye surprise « La Route des Chevaliers », circuit 1 ;
- A ﬁxer : Banquet animé et « Tournoi des Quintaines junior ».

JUILLET
- Samedi 5 : Loto médiéval suivi d’un repas animé ;
Création d’un support pour épées.
- 13 et 14 juillet : Déplacement des Médiévales aux « Fêtes du Grand Fauconnier » à Cordes-surCiel, dans le Tarn.

AOUT
- Samedi 9 : Loto médiéval suivi d’un repas animé.

SEPTEMBRE
- Dimanche 21 : Rallye surprise « La Route des Chevaliers », circuit 2 ;
- Salon du Livre : Préparation avec le centre aéré.

OCTOBRE
- Salon du Livre : Lancement des activités avec le centre aéré et répétitions pour le déﬁlé
littéraire.

NOVEMBRE
- 8, 9, 10 et 11 : Congrès national de la FFFSH, à Bellême, dans l’Orne.
- 27 au 30 : Salon « L’Univers du Livre Médiéval », au Château Sainte Roseline.
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En préparation, une délicieuse soupe au pistou.

Le 18 novembre : Journée « Portes Ouvertes »
Annie Couderc

F

IDÈLES à une tradition maintenant bien établie, nous organisons une journée « Portes ouvertes »
chaque automne au quartier des Laurons.
Les bénévoles qui travaillent aux Médiévales des Arcs y vivent aussi pour la plupart. Ils sont « du
quartier » et se sentent impliqués dans tout ce qui s’y passe. Cette année encore, les « Portes ouvertes »
se feront ensemble, elles ne pourront jamais se faire sans vous.
Ce rendez-vous, ﬁxé au dimanche 18 novembre de
10 à 18 heures, revêtira un caractère exceptionnel
car jamais pareille promotion n’a été faite autour de
cet événement de rentrée d’où la nécessité de bien
le préparer. Tous les bénévoles disponibles le samedi
17, de 9 à 12 heures pourront s’atteler à la tâche pour
eﬀectuer rangement, nettoyage ou mise en valeur des
ateliers que nous souhaitons animer. Le dimanche 18,
outre nos ﬁdèles couturières et techniques œuvrant
dans leurs ateliers respectifs, nous envisageons les
animations suivantes :
travail du cuir, cotte de maille, sceau d’argile, bijoux,
frappe de la monnaie, danse et musique.
La frappe du Giglioto.
Atelier sceau d’argile.

Sans oublier la prestation de Dragonium à l’heure apéritive où nous servirons le verre d’hypocras
à nos invités.
Le but de cette journée « Portes ouvertes » est de convier vos connaissances, amis ou voisins à
découvrir notre association dynamique qui, à travers ses ateliers multiples, saura les passionner et
leur donner du plaisir.
Artiste, comédien, musicien, bâtisseur, couturière, bricoleur, les Médiévales recherchent talents,
savoir-faire et garantissent en retour beaucoup de satisfaction, dans une ambiance d’amitié, de
convivialité et de passion.

Confection d’un haubert en cotte de maille.

Le succès croissant des « Médiévales » permet à l’association de déployer une stratégie nouvelle, une
organisation renforcée et davantage d’activités ludiques.
Nous comptons sur votre participation pour y faire découvrir toutes ces nouveautés et faire partager
cette aventure !

D’une exposition à l’autre...

D

Notre arbalète à tour en exposition.

ÉBUT novembre, le colonel Gilles Lecuyer, responsable de l’animation de l’association
des Anciens Combattants de Roquefort-les-Pins, était reçu dans nos ateliers pour
prendre possession de diverses pièces et matériels prêtés par les Médiévales au proﬁt du
groupement patriotique des Alpes-Maritimes.
En eﬀet, dans le cadre des cérémonies de l’Armistice la dynamique association avait programmé
une exposition intitulée : « L’artillerie du Moyen Age à nos jours ».
C’est ainsi que le dimanche 11 novembre, à 11 h 30, après les traditionnelles cérémonies
religieuses et militaires, nous assistions à l’inauguration de l’exposition tenue au Centre Culturel
Roquefortain.
Personnalités et visiteurs ont pu découvrir à cette occasion, dès le hall d’entrée, notre arbalète
à tour et son homme d’arme et quatre de nos maquettes représentant des engins de guerre
médiévaux. Puis la visite se poursuivait avec de nombreuses pièces d’artillerie, armes, décorations,
étendards, etc. L’exposition s’achève le 17 novembre.
Dans la Chapelle de l’Observance

Nécrologie
Jean-Yves Gosse, conseiller général du Var,
nous a quittés le 22 septembre dernier.
Fidèle adhérent des Médiévales, JeanYves Gosse a soutenu notre association
à maintes reprises dans le cadre de
l’assemblée varoise. Nous exprimons nos
plus sincères condoléances à son épouse,
Anne-Marie, adhérente elle aussi de notre
association.

Mardi après-midi, le directeur de cabinet du maire de Draguignan, Jean-Pierre Miglioli,
accompagné de Charles Clairici commissaire de l’exposition : « Draguignan au Moyen Age » et
Lauri Girona, directrice du SMAD (Service d’Animations Dracénoises), se sont rendus dans nos
ateliers des Laurons. Objet de cette amicale visite, choisir tous les matériels permettant d’enrichir
et animer les diverses scènes qui évoqueront Draguignan à l’époque médiévale. Nos hôtes ont été
surpris de la richesse patrimoniale de notre association et ont sélectionné maints et maints objets
et décors qui seront présentés dans la Chapelle de l’Observance. Cette exceptionnelle exposition
sera inaugurée, le 15 décembre, et restera visible jusqu’au 31 janvier 2008.
Une excellente vitrine pour Les Médiévales qui, progressivement mais sûrement, deviennent une
référence sur l’époque qui nous passionne tous.
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