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Assemblée générale du 28 janvier 2010

La table officielle.

OTRE 25e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle s’est parfaitement déroulée le 28 janvier
au Château Sainte Roseline. Le secrétariat a enregistrée l’adhésion ou la ré adhésion* de 112
personnes, dont 8 nouvelles, détaillées comme suit : 2 membres bienfaiteurs, 1 président d’honneur,
3 enfants gratuits, 16 enfants payants, 32 couples et 26 adultes, soit 19 enfants et 93 adultes.
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Edito
Vivement le printemps !
Le Président, Georges Yévadian

D

U 2 AU 27 NOVEMBRE 2009 : quatre
semaines furent nécessaires pour déménager
l’imposant patrimoine des Médiévales du quartier
des Laurons vers Escroy et plus précisément au
Chemin de la Chabotte.
Du 4 janvier au 10 avril : quatre mois sont prévus
pour aménager le « Site d’Arcus » et le rendre
conforme à nos souhaits avant l’inauguration
ﬁxée au vendredi 23 avril. Durant ce premier
quadrimestre de l’année les bénévoles ont fourni,
fournissent et fourniront encore un travail
conséquent pour rendre « habitable » le rezde-chaussée et la mezzanine livrés « nus ». Des
espaces mis à disposition par la municipalité
dans les anciens locaux de l’ex-U.C.M.E. (Union
des Caves Maures-Estérel), nous permettant de
disposer de 400 m² couverts.
Les aménagements déjà réalisés et ceux prévus vont
augmenter cette superﬁcie et laissent entrevoir
une installation exceptionnelle. Et ceci grâce,
en partie, à la mise à disposition de nombreuses
gondoles et racks de rangement oﬀerts par Nicolle
et Stéphane Benhamou, directeurs d’Hyper U.
Les gestionnaires du vestiaire, les couturières et la
direction vont se partager un étage parfaitement
aménagé. Pareillement, les techniques disposeront
d’un atelier peu ordinaire où tout a été conçu pour
faciliter la tache des bénévoles et entretenir la
convivialité.
Bref, 2010 débute sous les meilleurs auspices.
Et une fois la phase de rodage bouclée, tous les
projets envisagés par le conseil d’administration
pourront se concrétiser, les uns après les autres.
Vivement le printemps…

D’un point de vue administratif, les questions de l’ordre du jour préalablement déﬁnies étaient
animées par une vidéo projection. Un grand merci à Thérèse qui a travaillé de façon soutenue, pour
préparer les divers Power Points et à Claude, la voix oﬀ d’un soir.
Points de l’ordre du jour :
- Compte-rendu d’activités et rapport moral du Président Georges Yévadian, approuvés à
l’unanimité ;
- Présentation du compte-rendu ﬁnancier 2009 et du budget prévisionnel 2010 de la trésorière
Thérèse Chesneau et commentés par le trésorier adjoint Claude Raulet approuvés à l’unanimité,
ainsi que les tarifs 2010 ;
- Présentation des projets par Georges Yévadian, dont le Salon du livre, la réfection du dragon,
l’aménagement des nouveaux ateliers, etc.
La parole est ensuite donnée aux élus : Marcel Florent, conseiller délégué aux Associations ; Charles
Laugier, représentant le Président du Conseil Régional Michel Vauzelle ; Barthélemy Mariani,
conseiller général ; Claude Allemagna, maire de Lorgues et vice-président de la CAD ; la parole est
également donnée à Bernard Humbert, président de la FFFSH et à Stéphane Benhamou, directeur
d’Hyper U et ﬁdèle partenaire des Médiévales.
Remerciements tout particulier à deux chefs d’ateliers techniques fort méritants qui quittent le
conseil d’administration : Henri Grégoire et Jean-Claude Kreiss, ainsi qu’à Francette Grégoire,
couturière, qui reste à la présidence de l’association amie « Arcus en Balade ».
Parmi les invités ayant honoré de leur présence notre réunion statutaire sept membres du conseil
municipal sous la conduite de Max Carzoli, 1er adjoint, représentant Alain Parlanti, maire des Arcs
empêché ; Martine Perraud, adjointe à la Culture et Marcel Florent, conseiller municipal délégué
aux Associations ; le conseiller général Barthélemy Mariani ; le conseiller régional Charles Laugier;
les maires de Lorgues, Claude Alemagna et Bargemon, Pierre Blanc ; des élus des communes de
La Motte, Figanières, Le Muy. Le secrétaire général adjoint de la sous-préfecture Bernard Jaulent,
représentant Mme la sous-préfète Corinne Orzechowski; l’ancien maire du Muy Hubert Zékri ;
Carine Leiser, directeur adjoint des Archives Départementales du Var ; le directeur de la Maison
de pôle de Draguignan Yannick Métayer et, bien sûr, Bernard Humbert, président de la Fédération
Française des Fêtes et Spectacles Historiques et son épouse Christiane, venus tout spécialement
d’Avignon. Les intervenants ont pu constater la bonne gestion de l’association et sa santé ﬁnancière.
Merci à vous tous qui avez contribué à cette double réussite. Les propos prononcés par les uns et les
autres permettent aux Médiévales d’envisager l’avenir avec une sérénité certaine. A nous de maintenir
cette perspective et de conforter nos animations, tant aux Arcs qu’à l’extérieur de notre territoire.
• Les tarifs : membre bienfaiteur à partir de 50 €, adulte 15 €, couple 20 €, enfant – 18 ans : 10 € (gratuit – 6 ans et 3e enfant).
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Une vue partielle des participants.
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Quatre mois pour tout ranger !

Jean-Claude et Dominique prêts à installer la mezzanine.

Opération nettoyage dans la future salle de couture.

D

URANT les quatre semaines de novembre, une trentaine de bénévoles a assuré le
déménagement de nos ateliers des Laurons. Pour réussir ce volumineux transfert, il a fallu
transporter quelque 180 cartons et ballots divers, 650 costumes et assurer le déplacement d’une
masse considérable de décors et structures. Un volume énorme nécessitant plus de 60 allers
– retours de l’attelage piloté, en expert, par Jean-Claude Kreiss auquel se sont associées maintes
voitures de tourisme, remorques et bennes particulières. Sans omettre le personnel des Services
techniques de la ville et leur précieux camion.
Le délai pour libérer nos anciens locaux respecté, la tache la plus longue reste à accomplir.
D’où la nécessité de prévoir quatre mois pour parvenir à nos ﬁns. Premier temps de la valse,
l’indispensable opération de nettoyage pour dégager l’espace des reliquats laissés par l’ex-UCME.
Les rez-de-chaussée et mezzanine vidés, il a fallu prévoir le cloisonnement, les espaces ayant
été livrés nus.
La seconde phase fut donc engagée avec l’aide d’un maçon professionnel qui a aligné des
centaines de parpaings, en rez-de-chaussée et de béton cellulaire, à l’étage. Les crépis terminés,
lancement de la troisième phase avec le montage d’une vingtaine de gondoles oﬀert par Nicolle
et Stéphane Benhamou et récupérée dans l’ancien Super U. Un gigantesque puzzle métallique,
pour un travail fastidieux mais à la hauteur de nos attentes.
Aujourd’hui, la salle de couture, le vestiaire, l’atelier des techniques et les zones de rangement
sont au top et oﬀ rent une image très positive d’un rangement impeccable et d’une utilisation
maximale de l’espace.
Pour accroître encore la superﬁcie de stockage, nos techniques aussi compétents que volontaires
ont agrandi la mezzanine par un plancher en bois de 80 m². Une plateforme sur laquelle seront
entreposés tous les matériels scéniques, oriﬂammes, blasons et mille et un objets de décoration.
Au rez-de-chaussée, scindé en deux par un mur porteur, la partie droite est consacrée au bricolage
avec les établis, machines outils et rangement. Le côté gauche est réservé au stockage des très
nombreuses pièces de bois et engins élévateurs.
Récupération des gondoles à l’ancien Super U.

Fernand Sugg

D

’UN MILLÉSIME à l’autre, notre équipe s’étoﬀe. Nous
disposons, depuis l’assemblée générale, d’un photographe
professionnel qui travaillera, comme tous les adhérents,
bénévolement. Installé à Draguignan, Fernand Sugg, est un
photographe indépendant qui assure tout type de reportage,
événementiel, institutionnel, artisanal, publicitaire, mariage, etc.
Excellent dans ses prises de vues, il est tout aussi performant
dans la pratique quotidienne d’Internet, Réseau, FTP, gestion
de banques d’images, catalogueur, Photoshop, etc. Une recrue
de choix pour les Médiévales et un plus pour les adhérents qui
souhaiteraient immortaliser des événements particuliers.

Le Conseil d’administration 2010

L

’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 28 janvier a validé la modiﬁcation du conseil
d’administration. Quatre changements ont été enregistrés : le décès du regretté
Henri Garcia, la démission des Médiévales de Francette et Henri Grégoire et la
sortie du C.A. de Jean-Claude Kreiss qui garde ses responsabilités au sein de l’équipe
technique. Les quatre postes libérés ont été attribués à Christine Vacance, Aurélie
Calvo, Louis Passerin et Robert Valbonetti.
Membres : Nathalie Bima ; Josiane
Président : Georges Yévadian ;
Vice-président : Christian Vallénari ; Bonnaud ; Aurélie Calvo ; Alain Durdu ;
Jean-François Gauglin ; Albert et Michèle
Secrétaire : Catherine Di Iorio ;
Hazard ; Jérôme Neisse ; Louis Passerin ;
Trésorière : Thérèse Chesneau ;
Mina Pouzache ; Thierry Prolhac ; Christine
Trésorier adjoint : Claude Raulet ;
Vacance ; Robert Valbonetti.
Bon cycle de travail à tous.

Fernand Sugg
Résidence l’Etrier
43, Av. des Anciens combattants d’AFN
83300 Draguignan
04.98.10.64.10 / 06.10.25.86.00
suggimage@wanadoo.fr
Site Internet : www.suggimage.com
Christine Vacance
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Aurélie Calvo

Louis Passerin

Robert Valbonetti

6 et 7 novembre : escapade camarguaise

A

U DÉPART des Arcs, nous sommes 39, en co-voiturage, à prendre la direction de la Camargue. Arrivée
à 11 heures, à la manade Clauzel où son propriétaire nous accueille. Grimpés sur une charrette, nous
découvrons de vastes espaces et assistons au travail eﬀectué, à cheval, par les gardians. On nous explique les
us et coutumes, les traditions camarguaises et, bien sûr, l’élevage des taureaux. A 13 heures, un bon déjeuner
rassasie tout le monde. L’après-midi, visite libre d’Aigues-Mortes, cité médiévale qui fut le point de départ des
Croisades du roi Louis IX dit « Saint Louis ». Puis départ pour Arles où se trouve notre hôtel. A 20 heures, le
dîner avec une animation gitane fort sympathique est apprécié de tous. Le lendemain, visite d’Arles très riche
Gargouille surveillant le mur d’enceinte.
en monuments : théâtre antique, amphithéâtre, Primatiale Saint Trophime, les thermes, etc. Nous n’avons pas
le temps de tout admirer car, à 11 heures nous devons être au Musée « Arles Antique » où nous attend… Jules César en personne, enseveli plus de 2 000 ans
dans les eaux du Rhône et dont le buste superbe de l’empereur a refait surface, en 2007 ! Ce musée est impressionnant par toutes ses richesses : sarcophages,
objets de la vie quotidienne, mosaïques, tout nous fait voyager au cœur de l’empire romain. Il ne faut y pas passer 2 heures, mais une journée entière ! A13
heures, la tête remplie de mille et une images, mais l’estomac réclamant famine, nous allons déjeuner à bord d’une péniche accostée sur le Rhône. Après
le repas, la visite du Parc Ornithologique de Pont-de-Gau est programmée, mais la pluie nous surprend et nous coupe dans notre élan, mettant ﬁn à cette
belle escapade entre terre et mer.
Francette Grégoire

A la découverte de la Manade Clauzel.

Gardien au travail.

Coucher de soleil camarguais.

Le buste de Jules César retiré du Rhône.

Impression à grande vitesse !

L

E 27 NOVEMBRE 2009, nous sommes allés visiter le centre éditorial de Nice-Matin.
Après un repas convivial à la cafétéria de la société et un pot de l’amitié au cours
duquel nous a été relaté l’historique du journal, nous avons assisté à toutes les procédures
et réglages nécessaires avant la mise en route de la chaîne de fabrication. Une multitude de
taches accomplies aux abords et sur le mastodonte de quelque 75 m de long et haut de trois
niveaux constitué par le groupe des trois rotatives ! C’est l’édition de Hyères qui a été tirée
en premier car elle couvre la zone géographique la plus éloignée dans le circuit de livraison.
Après les réglages, contrôles, impression des adresses, pliage et emballage, nous avons vu les
journaux partir vers leurs points de vente. Cette visite a été particulièrement instructive car
elle a su nous faire vivre le stress et l’urgence quotidienne des personnels non seulement des
rotatives qui, sans cesse sur la brèche, doivent veiller au bon déroulement des opérations
(tirage : 50 000 journaux à l’heure !) mais également, en amont de toute la chaîne éditoriale.
Un grand merci à Georges qui nous a permis de faire cette visite nocturne passionnante.
Jean-François Gauglin
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Au pieds des rotatives.

Les Brèves du Castrum
LES GRANDES DATES de l’an de grâce 2010 :
• 23 avril : inauguration du « Site d’Arcus », les nouveaux ateliers des Médiévales. Cette installation jouxtant les futurs services techniques municipaux
est mise à la disposition gracieusement par la municipalité que nous remercions pour son soutien. Nos bénévoles mettent la touche ﬁnale à ces locaux
plus adaptés que les Laurons.
• Juillet et août : un vendredi entre le 17 et 31/7 puis entre le 7 et 21/8 ; visite nocturne sur réservation oﬀerte aux visiteurs dans le quartier médiéval du
Parage et ponctuée d’arrêts commentés sur le patrimoine, illustrés par des saynètes à chaque étape. L’appellation de cette animation : « Les Flambeaux
d’Arcus ». Les scenarii sont en cours d’élaboration. La buvette de « Gratte- Cuisses » accueillera les pèlerins d’un soir en ﬁn de parcours. Adhérents,
acteurs, ﬁgurants désireux de vous amuser et de jouer ces petits rôles de l’été, merci de vous faire connaître. Casting ouvert aux petits et grands.
• 10 juillet (à conﬁrmer) : loto
médiéval dans le quartier du
Parage, place du Château ou place
Clinchard. Dotations votées en
augmentation pour les quines et
cartons pleins. Joueurs invétérés,
ne pas s’abstenir.
• 25, 26, 27 et 28 novembre : salon
« L’Univers du Livre Médiéval »
sur le thème du fantastique au
Château Sainte Roseline.

Brèves en bref
• Le 1er Comité d’écriture du futur
son et lumière des Festes du Castrum
2011 s’est déroulé le 15 février. Cette
équipe rédactionnelle est composée
de Brigitte Badet, Maurice
Bonnaud, Aurélie Calvo, Pierre
Couvreur, Alain Durdu, Benjamin
Munduteguy, Jérôme Neisse, Claude
Raulet, Marie et Robert Valbonetti,
Jacques Van der Haegen et Georges
Yévadian. Prochaine rencontre le
lundi 22 mars.
Le rond-point des Deux-Cyprès aménagé à la mode médiévale.

• Bienvenue aux nouveaux adhérents : Roland, Jean, Pierre, Dominique, Raymonde, Kathy, Sandrine. Souhaitons leur un beau et riche parcours associatif
aux Médiévales.
• Deux projets techniques : ils ont été proposés à la municipalité. Il s’agirait de l’installation d’une baliste et d’un petit trébuchet au « Rond-point des
Deux-Cyprès » ainsi que la création d’un bâtiment technique au Théâtre du Réal.
• Les « Loups de Ravel » en assemblée : la réunion statutaire de l’association amie s’est déroulée à Draguignan, courant janvier. Parmi les valeureux
adhérents, citons l’heureux bureau reconduit dans ses attributions : Thierry Prolhac, président ; Jean-Christophe Œil, vice-président ; Audrey Pouig,
trésorière et Sandrine Bogat, secrétaire.
Recherche… terrain accueillant : après de bons et loyaux services, quelques-uns de mes amis vont être démontés car trop détériorés. Cependant, moi et
quelques proches resterons toujours en lice pour participer au prochain salon 2010 et aux futures Festes 2011 car nous sommes encore « verts ». Oui,
mais à condition de trouver un emplacement susceptible de nous recevoir et de nous stocker. Qui sommes nous ? Les stands en bois des Médiévales qui
demandent asile et risquent aussi la destruction, faute de place...
Contact : Georges Yévadian : 06.10.45.83.64

Michel Moreau : l’illustrateur 2010

A

CHAQUE MILLÉSIME, son illustrateur. Le peintre choisi pour imager l’année 2010 est un Calassien
renommé : Michel Moreau. Originaire du Maine-et-Loire, le peintre autodidacte exerça, de 1963 à
1982, son métier d’architecte. Décorateur, désigner il a signé plus de 2 000 réalisations sur l’Anjou et à
travers la France. Il délaissa progressivement sa planche à dessin pour se consacrer entièrement à sa passion,
la peinture.
Un choix très positif eu égard les très nombreuses expositions montées à travers l’Hexagone mais également
aux Etats-Unis où Michel Moreau présente ses grands formats dans des galeries célèbres. L’été dernier, la
chapelle Saint Pierre du Parage servit d’écrin à l’une de ses dernières expositions où ses personnages, natures
mortes et ﬂeurs ont ravi les visiteurs. Pressenti pour concevoir l’aﬃche oﬃcielle du 5e Salon du livre médiéval,
Philippe Moreau a accepté spontanément d’y participer bénévolement. Et de choisir pour illustrer le thème
fantastique une jeune ﬁlle ouvrant un livre médiéval d’où s’échappent d’étonnants personnages. Nul doute que
l’aﬃche, tirée en plusieurs formats, connaîtra un vif succès auprès des esthètes et attirera au Château Sainte
Roseline un nombreux public, les 27 et 28 novembre prochains.
Michel Moreau et sa toile.
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