
Réunion du 18 Mars 2015

Compte rendu de la réunion de préparation des Médiévales des 10 et 11 juillet.

18 présents

Avant le début de la réunion , il a été distribué un commentaire de Michel GATIMEL concernant le 
bien fondé de cette manifestation ainsi qu 'une réponse écrite du président de L'EAL.

Marjorie Ribelles qui a la charge de la préparation de cette manifestation présente le 
programme prévu avec les différents intervenants.

La soirée du vendredi comprendra notamment :

Une pièce de théâtre (déjà choisie) avec en parallèle une animation pour les enfants qui reste à 
définir.

Cette représentation sera suivie d'une « descente aux flambeaux » depuis le pic. Celle ci sera 
agrémentée de scénettes le long du parcours, Avec une animation musicale sur le pic. A l'arrivée 
possibilité de restauration: soupe aux choux.

La journée du samedi :

Des ateliers et des animations sur le thème médiéval seront présentées par la « Compagnie des 
Seigneur d'Hautpouls »., (campement médiéval, animations frappe de monnaies, armes, calligraphie 
et travail du cuir pour les enfants, jeux démonstrations de forgeron, archeries, démonstrations 
équestres...).

La troupe « Comme des Gosses » présentera des spectacles de rue avec jonglage cracheurs de feu...

Le CAPA présentera une exposition sur Lombers à l'époque médiévale avec animations 
conférences, présentation de panneaux en 3 D sous forme de stations lors de la montée au Château.

La passerelle présentera son « jardin des simples » et proposera un atelier de confection 
d'accessoires vestimentaires médiévaux.

La Clé des chants proposera des tours de chants et musique dans le village.

Pendant toute la journée il sera proposé une restauration du type Rôtisserie. Ainsi qu'une « taverne » 
tenue par l'EAL. 

En soirée seront présentés deux concerts, en première partie une animation musicale/danse occitane 
à définir puis en deuxième partie le Groupe musical Brick à Drack. Entre les deux parties, le groupe 
« comme des Gosses » proposera un spectacle de feu.

Les différentes personnes présentes font des propositions .

En ce qui concerne la taverne il pourrait y avoir de la soupe à l'ail et de l’hypocras.

LSN offrira environ 160 bouteilles de vin pour la taverne.

La clé des champs propose du Fraissinat.

L'APE proposera des glaces.

LSN se propose d'encadrer les plus jeune autour d'un château gonflable qui serait loué par l'EAL. 
Cette proposition sera étudiée en fonction du coût de la location du château.

La chasse pourrait faire un omelette géante pour ne pas faire double emploi avec le traiteur qui 
proposera déjà de la viande.

La possibilité de remettre en route le four à pain du village est envisagées pour y faire des fouaces 
avec l'aide de Damien notre boulanger à voir en fonction de l'état du four.

Le CAPA propose d'inviter une conférencière spécialiste du Catharisme. (Mme Pilar Sanchez 
Rimenez). Celle-ci interviendrait soit le mercredi soir soit le jeudi soir en fonction de ses 
disponibilités.
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Le foyer des jeune proposera des animations avec des jeux en bois qui auront été réalisés par eux 
mêmes.

Le prêtre Philippe Sène souhaiterait proposer une conférence à l'église cependant celle ci sera 
indépendante de cette manifestation qui est indépendante de toute considération religieuse.

Jérôme Fabries demande à la 3CT qu'une plaque présentant en particulier l'histoire du village puisse 
être inaugurée pendant cette manifestation.

Un mat sera placé sur le pic avec un oriflamme qui sera réalisé par le foyer des jeunes.

Trois tentes sont déjà réservées pour permettre d'abriter des animations ou la restauration en plus du 
campement médiéval.

Une animation est aussi proposée autour du filage de poils de chiens !

Marjorie étudié aussi la possibilité de faire venir des artisans qui pourront vendre leurs produits 
mais aussi proposer des animations (marché médiéval).

Elle distribue des formulaires afin que les bénévoles puissent indiquer leurs disponibilités ainsi que 
leurs mensurations en vue de la réservation de costumes, les bénévoles seront en "costumes 
d'époques".

Ces formulaires ainsi que les informations sur l'avancée du projet seront disponibles sur la page 
dédiée du site de la commune http://medievales.lombers.fr.

Rappel: chaque Association participante à cette fête Médiévale sera tenu de verser une cotisation 
symbolique de 10€ à E A L.

La date de la prochaine réunion est fixée au 20 juin.

Le bureau de L'EAL.


