FESTI-CAVALCADES
REUNION DU 8 MAI 2017 aux Lombards de CHAMBEUGLE
Cette première réunion a réuni beaucoup d’éléments épars mais les élans inventifs ont été
rapidement freinés par deux des participants estimant que l’utopie a ses limites !
1 – un début de construction
 Le sens de ces festi-cavalcades
Plusieurs pistes ont été évoquées : retrouver et faire vivre la mémoire des villages ; se
parler, se connaitre, nouer des relations entre anciens habitants et nouveaux arrivants ;
revivifier la tradition de terre d’asile du canton inscrite dans son paysage d’habitat
dispersé et de fermes ouvertes, sans clôtures…+ châteaux, maisons fortes, couvents…
 Le style du projet
Pas de chars fleuris en papier crépon fondant sous la pluie. Une variété de véhicules au
goût et aux possibilités de chaque village (allant du vélo au tracteur en passant par la
voiture attelée) exhibant des objets symboliques de la mémoire de chaque lieu. Ali
propose d’équiper une carriole ( ?) d’objets de sa fabrication. Nathalie arrivée plus tard
suit la même piste (art audacieux ?).
 Le périmètre
Deux propositions : se centrer sur les 14 communes « historiques » de Charny Orée de
Puisaye ou inclure les communes voisines (Douchy, Triguères, Champignelles) où vivent
des membres de la HOP. Les cavalcades circuleraient entre les différentes communes,
du Nord au Sud ou d’Ouest en Est à moins que ce ne soit l’inverse, pour se retrouver à
un lieu à déterminer. Deux propositions : Charny à l’occasion de la Saint-Simon,
Chêne-Arnoult à l’occasion de son vide-grenier – sous réserve de l’accord des
communes intéressées
 Les points d’appui
Trouver dans chaque commune des relais : Grandchamp : la mobilisation est possible
d’autant qu’un travail a déjà été fait sur ce thème ; Alain a contacté les maires de
Chambeugle, Marchais-Béton, Saint-Martin qui sont intéressés ; à Saint-Martin, la
Présidente du Club des Ainés est partante : il faut aller un mardi après-midi présenter le
projet à tous les ainés présents ; Chêne-Arnoult : Thibaut, Eric Marion, et d’autres
pourraient être des points d’appui (Serge rappelle que le premier mariage pour tous a eu
lieu à Chêne-Arnoult au 19ème siècle) ; à Prunoy, le centre de loisirs pourraient peut-être
participer : en parler à Nanou ; Fontenouilles : Ali s’en occupe ; à Malicorne : Michel et
Marie + attelage ?; à Charny, la clique pourrait accompagner la cavalcade +
éventuellement l’école de musique de Toucy ?; à Perreux, en parler à Catherine et Luc ;
à Dicy, voir avec Dominique Vuillermoz et Agonia ?
 La période et l’échéance
Voir plus haut : automne et Saint-Simon ou été et vide-grenier de Chêne-Arnoult.
Les festi-cavalcades demanderaient beaucoup de travail et en amont une mobilisation
des habitants des villages. Elles pourraient avoir lieu en 2017 ou 2018 ? à peaufiner
2 – l’utopie a ses limites
Une voix s’est élevée (soutenue par une communication non verbale désapprobative) pour nous
rappeler les principes de réalité : le projet n’est pas réaliste, nous jouons avec des idées comme
des enfants dans une cour d’école, trop de travail, trop de temps à y consacrer pour des
habitants probablement pas intéressés !
Prochaine réunion fin juin chez Ali ? en parler avec Marie…

