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Le programme
otre IVe salon biennal
du livre, se déroulera
au
Domaine
Sainte
Roseline, sur le thème de
l’Héraldique.
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Edito

Les Laurons, toujours !
Le Président, Georges Yévadian

D

ANS notre Edito de juillet, nous
annoncions le déménagement pour les
12, 13 et 14 septembre. C’était sans compter
sur les aléas de la construction. En eﬀet, trois
mois plus tard, le retard n’est toujours pas
résorbé ! Le hangar qui devait nous abriter
est resté en l’état, c’est-à-dire une structure
métallique avec seulement le toit, la dalle de
sol et un soubassement courant tout autour du
bâtiment. Dans ces conditions, il est inutile de
prévoir une nouvelle date pour transférer nos
installations, des Laurons au quartier Escroy.
D’ailleurs, le propriétaire du site qui devait nous
héberger n’a d’autre recours que d’attaquer en
justice l’entreprise défaillante… Mercredi 22
octobre, en accord avec Alain Parlanti, maire
des Arcs, nous convenions d’un renvoi pur et
simple du déménagement, en 2009. Et pour ne
pas perturber le prochain semestre d’intenses
préparatifs, il est fort probable que nous
n’envisagions notre départ qu’après les Festes.
Les couturières vont donc rouvrir tous leurs
cartons et reprendre leurs habitudes acquises
au ﬁl des années dans cet espace familier et
convivial. Quant aux techniques, évoluant en
rez-de-chaussée, ils n’auront qu’un objectif :
tout mettre en œuvre pour réparer, rénover
et construire. A voir les dégâts causés par
l’impétueux mistral du printemps-été, il y aura
fort à faire. Courage à tous les bénévoles et
merci d’avance pour tout ce qu’ils feront pour
que nos Médiévales 2009 fassent honneur au
Label Qualité de la Fédération Française des
Fêtes et Spectacles Historiques.

Inauguration, le vendredi
28 novembre, à 17 h 30.
Jeudi et vendredi
27 et 28 novembre
Ateliers scolaires de 1 à
2 h pour les apprentis,
collégiens et lycéens
9 à 11 h – 14 à 16 h
3 € par élève
Samedi et dimanche
29 et 30 novembre
Tous publics
Entrée 3 €
Gratuit jusqu’à 12 ans

Samedi 29, de 10 à 19 heures
- Conférence : « Gutenberg met ﬁn au Moyen Age ».
par Jean Levavasseur, imprimeur
- Spectacle « Martin qui Cause » par Eric Derrien
- Déﬁlé littéraire des enfants de l’association
- Contes pour enfants par Eric Derrien

15 heures
16 heures
17 heures
18 heures

Dimanche 30, de 10 à 18 heures
- Conférence : « Gutenberg met ﬁn au Moyen Age ».
par Jean Levavasseur
- Conférence : « L’enluminure et l’héraldique » par Thierry Mesnig
- Spectacle « Martin qui cause… suite » par Eric Derrien

15 heures
16 heures
17 heures
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Gentes Dames, nobles Seigneurs, qu’on se le dise, à l’occasion de cette biennale nous
serons auditionnés pour obtenir le « Label Qualité » décerné par la Fédération Française
des Fêtes et Spectacles Historiques pour l’année 2009. Merci de veiller à l’authenticité
(chaussures, bijoux, etc.). Emmanuelle et Jean-François Gauglin feront remplir le
questionnaire d’audit aux visiteurs.
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Restauration le midi par l’association « La Broche gourmande »,
repas médiéval animé par « Le Crieur de Rue », Eric Derrien
Adultes 20 €
(1 verre d’hypocras, 25 cl de vin et café compris)
Samedi : Potage potiron - daube de bœuf - pané vapeur
quenelles de carotte - tarte aux pommes maison
Dimanche : Soupe au pistou - cochon de lait à la broche - aubergines sautées
gratin de topinambour - tarte aux poires maison
(légumes biologiques)

Enfants 10 €
Salade de pois chiche
Cuisse de poulet grillé accompagnée de légumes
Dessert du jour

Le nouveau logo des Médiévales.

Appel aux bénévoles
Cat de la Cit Médiév

D

UR LABEUR, servage, famine et illettrisme, que nenni !
Braves bénévoles, venez proﬁtez de l’ambiance chaleureuse et feutrée de la Celle Roubaud. De la convivialité associative. Du petit
en-cas de midi ou de 16 heures qui sera préparé spécialement à votre eﬀet. En un mot : participez tout en vous cultivant.
Le bureau et la commission « Salon du livre » ont concocté à l’attention des plus (et moins !) valeureux, les possibilités de s’épanouir dans
la joie et la bonne humeur selon les horaires suivants :
le samedi : 9 à 12 heures – 12 à 16 heures – 16 à 19 heures
le dimanche : 9 à 13 heures – 13 à 18 heures

-

En s’impliquant
Sur le « Parcours de l’Octroi » et la calligraphie,
Aux caisses : vente de billets, encaissements commerces ou ventes articles de l’association,
Buvette,
Déambulations,
Organisation,
Installation, désinstallation et transport mardi 24 et mercredi 25, lundi 27
Transport,
Aide au déﬁlé littéraire,
Costumes (date à déﬁnir),
Accueil des scolaires, etc.
Bonne lecture... Cathy écoutera d’une oreille attentive vos disponibilités de jours et d’horaires au plus tôt. A bientôt.

Les prochains rendez-vous
Les ateliers dominicaux :
Dimanches : 26 octobre ; 9, 16, 23 et 30 novembre ; 7 et 14
décembre.
IVe Salon : « L’univers du livre médiéval »
Les jeudi 27 et vendredi 28 novembre, pour les scolaires ; les
samedi 29 et dimanche 30 novembre, pour tous les publics.
Assemblée générale :
Elle aura lieu le jeudi 15 janvier, à 18 h 30, dans la Salle des
Vendanges du Château Sainte Roseline.
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Le village médiéval en 4 000 exemplaires !
Georges Yévadian

L

E JEUDI 18 SEPTEMBRE, les habitués du marché
hebdomadaires et les nombreux touristes encore présents
dans la cité ont pu découvrir, de 9 à 12 heures, un stand inhabituel.
Les Médiévales avaient installé à l’angle du parvis de la mairie et
de la place Général-de-Gaulle l’une de ses tentes typiques. Elle
abritait, à l’occasion de la « Fête de la Poste », trois collaborateurs
du bureau local.
Au côté de Jérôme Bettini, le nouveau directeur d’établissement,
Annick Dubreucq et Christine Montepagano. En tenue
moyenâgeuse, ils accueillaient le public venu découvrir le nouveau
« P.A.P. » de la commune. Une enveloppe « prêt-à-poster » ornée
d’une jolie photo du Parage rehaussée de la mention « Les Arcs,
village médiéval ».
Et pour que ce lancement soit parfaitement réussi, nos bénévoles
participèrent à l’opération, en tenues d’époque en diﬀusant une
ﬁche-concours dont les questions portaient et sur la période
médiévale et sur les produits de La Poste.
A l’heure apéritive Alain Parlanti, maire des Arcs et Gérard
Levassort, directeur des ventes à La Poste se joignaient au groupe
pour dire toute leur satisfaction de ce lancement convivial et lever
le verre de l’amitié partagé avec les organisateurs et les passants
venus acquérir quelques-unes des 4 000 enveloppes imprimées
à cette occasion. Pour les collectionneurs et philatélistes rendezvous, au printemps, avec le futur « P.A.P. » annonçant les « Festes
du Castrum d’Arcus » des 10,11, 12 et 13 juillet 2009.

« Les Arcs, village médiéval »

Présentation de la nouvelle enveloppe.

(Photo Pierre Couderc)

Plus de « Flamme postale »

P

ENDANT TOUTE UNE DÉCENNIE, nous annoncions
chaque nouveau millésime en utilisant, pour l’aﬀranchissement du
courrier printanier, notre « Flamme postale ».
Les milliers d’enveloppes expédiées depuis Les Arcs partaient à
travers la France et le monde emportant entre le timbre et le tampon
oblitérateur les dates de nos futures Médiévales.
Quand le courrier local ne fut plus oblitéré à la Poste des Arcs mais
à celle du Luc, nous avions demandé, en vain, au maire voisin d’alors
l’autorisation de remplacer, temporairement, la « Flamme postale »
du Luc par celle des Médiévales aﬁn d’annoncer nos Festes quelques
semaines avant l’événement.
Avec le changement de municipalité, au Luc, nous eﬀectuions, cet été,
la même démarche. Le nouveau maire André Rauﬀast s’est montré
compréhensif. Hélas, nous apprenions tout deux en annonçant notre
démarche commune auprès de La Poste que, désormais, l’essentiel
du courrier varois était oblitéré, à Toulon, et que s’en était ﬁni des
« Flammes postales » des Arcs, du Luc ou d’ailleurs.
On ne peut que regretter que s’éteigne cette ﬂamme promotionnelle
sacriﬁée sur l’autel de la rentabilité.

Les lotos-banquets des 12 juillet et 9 août 2008
Annie Couderc

L

ES DEUX LOTOS organisés les 12 juillet et 9 août ont attiré respectivement
150 et 170 joueurs de tous âges.
Grâce à de nombreux adhérents intervenant aussi bien dans le montage que le
démontage et leur présence autour des tables de jeu et aux banquets, pour faire le
service, nos manifestations se sont bien déroulées. Les lots ont été appréciés. Chacun
des deux oliviers mis en jeu au tour spécial a été gagné par des enfants, un petit garçon
et une petite ﬁlle très ﬁers et ravis de repartir avec leurs parents et leur lot verdoyant.
Les banquets préparés par l’association « Gastronomie Médiévale » ont satisfait
une grande majorité des convives. Tout au long du repas, les troupes de danseurs,
cracheurs de feu, chevaliers et chanteurs, ont animé et émerveillé l’assistance. La ﬁn
de la soirée s’est terminée par une danse invitant les participants qui le souhaitaient à
rejoindre notre troupe de danseurs et danseuses. Deux manifestations très conviviales
et d’un excellent résultat pour notre image de marque.
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Prêts pour un après-midi convivial.

(Photo P.C.)

A la découverte du Larzac Templier et Hospitalier
Annie Couderc

Une photo souvenir majestueuse. (Photo Georges Yévadian)

D

U 11 AU 13 AOÛT, une trentaine d’adhérents d’Arcus en Balade, a découvert une étonnante région : le Larzac Templier et
Hospitalier. Première étape, le cirque de Navacelle et son canyon fantastique, classé « grand site naturel ». Tout au fond, au milieu
d’une oasis de verdure, le village occupe un méandre abandonné. De la salle panoramique du restaurant de la Baume Auriol où nous
déjeunons, nous avons une vue saisissante des vertigineuses falaises de calcaire.
Autre rendez-vous incontournable et gourmand la visite des caves de Roquefort. Plus de 19 000 tonnes de fromage sont produites
chaque année grâce à 750 000 brebis Lacaune et 1 300 personnes travaillant dans les caves.
La Couvertoirade est un étonnant petit village médiéval que nous découvrons, avec un guide. Il reﬂète la puissance militaire de l’ordre des
Templiers avec son histoire et ses trésors. Nous parcourons les venelles, l’enceinte fortiﬁée avec ses tours et sa porte imposante, admirons
les maisons du XVe siècle et les hôtels du XVIIe siècle. Le château fut construit au XIIe siècle par les Moines soldats appartenant à l’Ordre
des Templiers de Saint-Eulalie de Cernon ainsi que les imposantes fortiﬁcations érigées par les Hospitaliers. A l’extérieur du village se
trouve une des plus belles lavognes du pays (lieu où les brebis se rassemblent pour boire).
L’après-midi nous réserve une surprise à Sainte-Eulalie de Cernon : le vélo-rail. Nous parcourons sur une ancienne voie ferrée, pleine de
charme en passant sous des tunnels et sur des viaducs, 8 km fabuleux. Le 3e jour, direction le Viaduc de Milllau mis en service en 2004.
Un ouvrage champion du monde avec ses 2 460 m de long, sa plus haute ﬂèche s’élèvant à 343 m et son pilier le plus haut à 244 m.
Nous visitons ensuite la commanderie de Sainte-Eulalie de Cernon village doté de puissants remparts qui la protégeaient des redoutables
routiers qui pillaient la région. Et là, qu’elle ne fut pas notre surprise de découvrir, dans une vitrine le blason des De Villeneuve, le
Giglioto d’Hélion et, dans l’échauguette, des graﬃti semblables à ceux de la Tour de l’Horloge aux Arcs !
Dernière étape, visite de Saint-Jean d’Alcas, village fortiﬁé à l’échelle humain pour clore trois journées mémorables.
Pour retrouver cette escapade sur Internet : couvertoirade.canalblog.com

Rions sous la pluie.

A l’écoute d’un guide passionnant.
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(Photos P.C.)

