La gazette de Jaure
*

Edition spéciale félibrée 2017
Du jeudi 29 juin au 2 juillet :
Cette année Jaure a participé à la 98ème Félibrée qui se déroulait à
Saint Astier. Pour cette manifestation nous avons :
- Fabriqué une porte avec la commune de Grignols
- Réalisé un stand représentant la commune
- Confectionné des fleurs pour la décoration
- Décoré un vieux vélo
- Créé un blason en fleurs…etc.
Une réunion d’information a été programmée début février avec les
responsables de la Félibrée qui ont répondu aux questions posées par les habitants.
Pour la préparation de cette grande fête occitane, nous avons mis en place plusieurs ateliers,
(confection de fleurs, réalisation de la porte…) depuis le début de l’année.

ATELIERS FLEURS
Au mois de février, nous avons commencé la confection des fleurs en plastiques pour la décoration de la ville.

Notre blason tout en fleurs (environ 6000),
commencé ensemble et fini par Dominique et
Michelle qui ont passé de nombreuses heures
dessus.

Un vélo a également été fleuri avec l’aide de Marine et
de Jonathan, je l’ai terminé avec quelques accessoires.
(Selle en dentelle, panier d’osier avec du blé, petits
fanions avec le blason, pancarte de la commune…)
Le groupe Les Croquants de
Talleyrand sont venus animer
un atelier, ils nous ont appris
quelques danses folkloriques,
nous avons passé une
excellente soirée en leur
compagnie.
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Nous avons confectionné de
nombreuses fleurs et de toutes
les couleurs, au rythme d’un
atelier par mois.

ATELIERS PORTE
L

Début mai nous avons commencé les ateliers pour la
réalisation de la porte pour la Félibrée de 6.10 m de large
et de 6.50 m de haut, le plan a été entièrement dessiné
par Philippe D. et la structure a été fabriquée par les
stagiaires de l’AFPA sous ses directives.
Démontée et ramenée à Barbecane à Jaure pour la mise
en peinture de tous les éléments.
Les bénévoles se sont donnés rendez-vous sur
le chantier.
Malgré le mauvais temps, tout le monde a
participé à l’abri sous les chapiteaux.

Démontage des structures pour la
mise en peinture des plaques, des
toits, de chaque tour et des montants
en bois.

Les chevrons sont lasurés.
Une fois les plaques blanches
sèches, nous avons dessiné de
fausses pierres sur les murs.
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Tout le monde s’applique !!! Même Cédric, notre plus jeune bénévole.

La toiture centrale a été lasurée et le toit peint en noir.

Après l’effort, le
réconfort… petite
pose à l’heure du
repas

De fausses ardoises ont été réalisées sur la peinture noire…les artistes sont de sortie!!!

le résultat est magnifique…
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Les panneaux ont été remontés et stockés en attendant le jour J.

Journée terminée tard dans la soirée.

MONTAGE DE LA PORTE
L’arrivée des éléments de la
porte et du matériel sur le
chantier, les panneaux sont
déchargés et assemblés.

Attention les doigts!!!
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Les deux tours sont montées et installées…

…et enfin la partie centrale.

Nous avons reçu la visite
d’Elisabeth Marty, Mme Le Maire
de Saint Astier.
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Nos acrobates!!! pour finir l’assemblage.

La porte est enfin terminée, petite pose
photos avant la mise en place des blasons de
Jaure et de Grignol, puis des fleurs pour la
décoration.

Elle était vraiment belle
notre porte!!!
LES JOURNEES DE LA FELIBREE
La Félibrée se déroulait sur plusieurs jours, nous étions présents samedi et dimanche. De
nombreux métiers étaient représentés sur notre stand, charpente bois, pose d’ardoises, affutage,
sciage, réalisation de mosaïque, maçonnerie de voutes à la chaux, calligraphie, crochet, exposition
de nombreux outils anciens, linge brodé, dentelles, objets populaires…

Démonstration de fabrication de chevilles à
l’ancienne avec Philippe D. et Francis.
Beaucoup de copeaux à la fin de la
journée…
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Taille et pose d‘ardoises par les stagiaires de
l’AFPA et Philippe G. notre couvreur.

L’atelier mosaïque avec Fabrice
fomateur à l’AFPA, qui nous a
fabriqué une magnifique croix
occitane pour Jaure

L’atelier charpente et les explications du formateur Philippe D.

Traçage d’une épure de
charpente avec Christophe.

Création d’une mortaise à la main dans une panne
Avec Philippe D. et Jean (ancien artisan).

Démonstration d’affûtage avec
François, formateur à l’AFPA
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Sciage d’une bille de bois avec une scie de long avec Philippe D. et Francis

Montage de voûtes en
briquettes et à la chaux.

Exposition de vieilles dentelles, de vieux objets, d’anciens meubles et de reproductions de cartes postales
anciennes représentant les métiers d’autrefois.

L’atelier crochet avec Danielle et Marie.
Marcel, Jean Claude, Philippe, Eliette, Christophe, Michelle… sont venus nous tenir compagnie.

L’atelier calligraphie avec Amélie et Dominique.
M. le Maire avec notre reine
de Jaure, Marine.
L‘interview de Francis et Philippe D.
Par France Bleu Périgord

Et sa dauphine Amélie au
bras du président de la CCIVS.
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Pause déjeuner bien méritée…

Nous avons retrouvé l’arrière
petite fille de la laitière avec
son excellente mousse au
chocolat!!!!
La porte est sous bonne garde… avec Christian, Nathalie, Dominique,
Francis, Danielle, Marcel….etc.

Quelques uns de nos bénévoles pour les journées félibrée avec les formateurs et les stagiaires de l’AFPA.

Démontage des stands et des chapiteaux
à la fin du week-end.
Goutiere imprévue sur la tête de Christian
(il avait plu).

DEMONTAGE DE LA PORTE
Descente des éléments de la porte
et du toit central.
La 1ère tour est posée sur le
camion benne de Philippe…et
transférée sur la remorque, de
Jean Francois
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Descente de la 2ème tour
Mise en place des deux
éléments sur la remorque
de Jean Francois.

Les deux vieilles charettes
prêtées par Samuel ont été
placées sur la remorque de
Thomas.

Ouf on a
réussi !!!!

Après avoir déposé une partie à Grignols,
les bénévoles ont déchargé la deuxième
tour et la partie centrale à Jaure.
La porte a été stockée derrière la mairie en
attendant de la transformer pour l’entrée du
pré du tilleul à danser.

Le pot de l’amitié a été
offert pour clôturer cette
belle aventure.

Une banderole avec le portrait de toutes les personnes qui ont participé à
cette belle aventure avait été placée de chaque côté de la mairie à Saint
Astier.
Nous avons reçu à la mairie des lettres de félicitations et de
remerciements de la part d’Elisabeth Marty et du Président de la Félibrée
M. J.P.Dezon.
Merci à tous ces bénévoles qui ont participé à cette belle aventure, à nos artisans qui ont mis leurs
véhicules à notre disposition pour transporter tout ce matériel et à Christiane qui nous a prêté plusieurs
vêtements dont les costumes de Marine notre reine, d’Amélie sa dauphine et de Nathalie.
Marie De Séverac
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