PV réunions Parade
« Histoires de Rues-ralité »
Octobre 2017

Présences
* Organisateurs :
La Compagnie du Milieu du Monde – Margaux Van Audenrode et Alice Laruelle
* Partenaires :
- Pour Assesse : Frédéric Landrain (ACSTA)
- Pour Gesves : Kim Hoorelbeke (Bibliothèque communale)
- Pour Ohey : Aline Detroz et Olivier Gone (Syndicat d’Initiative) et Séverine Wodon
(Centre Culturel d’Andenne)
* Participants Assesse – 02/10/17
- Jeunesse de Maillen : Mathieu Sprimont et Clément Magnet
- Office du Tourisme : Domnine Binamé
- Bibliothèque d’Assesse : Dominique Boucher
- Echevine de l’associatif : Christiane Marchal
- Fanfare d’Assesse : Françoise Lecomte
- Asbl Magimpré : Julien Delfosse
- Citoyens : Pierre Goffioul et Malorie Paulus
* Participants Gesves – 05/10/17:
- Gesves en Transition : Cécile Barbeaux et Adeline Léonet
* Participants Ohey – 09/10/17
- CEL : Sabrina Holodiling
- Asbl Gesves Extra : Isabelle Gaudin
- Chorale d’Ohey : Pascal Chardome
- Gesves en Transition (culture) et Groupe d’Achat Commun : Anne Jaspard
- Institutrice : Marie-Ode Piraprez
- Citoyens : Stephan Vis, Marielle Lambotte

Recontextualisation
-

Historique de La Compagnie du Milieu du Monde
Explication du projet « Histoires de rues-ralité » et du partenariat avec le GAL Pays
des Tiges et Chavées
Précisions concernant l’élaboration de la Parade

Parade = Cortège déambulatoire thématisé

Objectifs
-

Organiser un moment festif et rassembleur
Faire se rencontrer les habitants des communes d’Assesse, Gesves et Ohey
Donner l’occasion aux associations locales de se faire connaître

Dates et lieu
La date a été mise en question. Mais étant donné le nombre d’activités à cette période, nous
maintenons la date annoncée : le 24 juin 2018.
La parade aura lieu à Florée où se situe le siège de la compagnie et où est organisé chaque
année le P’tit Bazar.
La parade ouvrira le P’tit Bazar 2018 (fête annuelle de La Compagnie du Milieu du Monde)
en début d’après-midi.
Une répétition sera organisée le samedi 23 en matinée. (Cette date est à confirmer)
Le parcours reste encore à déterminer en fonction du nombre de participants.

Thème
La thématique s’inscrit dans le projet global « Histoires de rues-ralité » mené en partenariat
avec le GAL, mais reste néanmoins très large à savoir : La vie en ruralité.

Projets créatifs
Les participants sont invités à élaborer un projet créatif qui sera déployé lors de la parade.
Voici quelques exemples non exhaustifs : Des costumes du potagers pour des enfant, des
chants locaux pour une chorale, des musiques d’antan pour une fanfare, un char décoré pour
un mouvement de jeunesse, des brouettes décorées pour un groupe de citoyens, une
marionnette géante d’un habitant d’un village, une banderole, montage floral, du tricot rural,
Sidecar, véhicules atypiques, vélos, mobylettes, rollers, brouettes, majorettes communales,
clubs sportifs,…
L’accent est mis sur l’utilisation de matériaux de récupération et de seconde main dans le cas
de réalisations plastiques.
Exemple de ressources : le BEP, page Facebook « tout à donner » (A,G,O), échange de
matériel entre associations,…

Inscriptions
L’inscription à cette parade est ouverte autant à la fois aux associations et aux écoles qu’à des
citoyens autonomes ou regroupés désireux de s’investir.
Nous demandons aux associations et aux citoyens de s’inscrire pour le 1er janvier 2018 en
envoyant simplement un mail de confirmation aux adresses suivantes :
-

Pour Assesse, auprès de Frédéric Landrain de l’ACSTA - info@assesseacsta.be
Pour Gesves, auprès de Kim Hoorelbeke de la Bibliothèque
bibliotheque.gesves@gmail.com
Pour Ohey, auprès d’Aline Detroz du Syndicat d’Initiative - si@ohey.be

-

Les inscriptions sont obligatoires pour une bonne organisation, pour éviter les projets
« doublons » et pour estimer l’aide que les organisateurs devront apporter aux participants.
Il n’y a aucune restriction pour participer à la parade. Chacun peut y participer à mesure de
ses possibilités, de ses moyens et du temps disponible.

Organisation
La compagnie du Milieu du Monde propose son aide à des groupes de participants qui en
feraient la demande pour les aider dans l’élaboration de leur projet. Elle peut se rendre
disponible pour une réunion d’information ou pour des séances de travail autour du projet.
N’hésitez pas à contacter les partenaires sur chaque commune, ou la Compagnie, à l’adresse
info@lacompagniedumilieudumonde.be ou par téléphone 0498/15.02.23 (Alice Laruelle)
pour formuler votre demande.
Il semble cependant que certains groupes et associations n’aient pas besoin d’aide et prévoient
d’allouer un temps déterminé à la construction du projet.
Nous demandons cependant à ce que les projets soient déterminés et transmis à la Compagnie
pour le 01 avril 2018 au plus tard.
La compagnie dispose d’un petit budget pour quelques éventuelles dépenses indispensables :
250 € par commune. Ce budget sera alloué en priorité à un groupe de citoyens qui ne sont pas
attachés à une association.
La Compagnie sera garante de la qualité artistique de l’évènement.
Elle se chargera de déterminer l’ordre de la parade en fonction des participants et le
fonctionnement logistique.
Des signaleurs seront à prévoir.

Communication
On se rend compte de plusieurs choses :
- On est encore tôt dans l’année, la rentrée vient à peine de passer
- Le projet va s’élaborer tout au long de l’année, les inscriptions arriveront
probablement au compte-goutte.

-

La communication n’est pas encore passée auprès de tout le monde.
Beaucoup d’informations ont été communiquées autour du projet « Histoires de ruesralité ». La parade s’est un peu « fondue dans la masse »
La temporalité n’est pas encore claire

Plusieurs possibilités sont envisagées pour améliorer la communication autour du projet :
- Une page facebook consacrée à la parade va être créé, ainsi qu’un visuel à partager de
manière électronique.
- Déterminer des personnes ressources qui pourront être de bons relais dans les
communes et dans les milieux associatifs
- Faire du porte à porte pour expliquer l’évènement et inciter les inscriptions
- Communiquer autour du projet lors des apéros locaux, des kermesses (dernière
kermesse à Sart-Bernard ce week-end), et Marchés de Noël
- Prévoir un article à chaque parution des journaux communaux
- Placer des panneaux aux entrées des villages
- Créer une plateforme de communication pour que les participants puissent
communiquer entre eux et s’échanger du matériel.
- Le jour même, faire une annonce au mégaphone dans les villages pour inciter le public
à venir assister à la parade.

Remarques diverses
• Pour Assesse :
-

Julien Delfosse de Magimpré retournera vers la CMDM pour organiser une réunion
d’information avec Magimpré après en avoir parlé à ses « collègues »
Dominique Boucher de la Bibliothèque d’Assesse propose de mettre une annonce à la
bibliothèque
Domnine Binamé de l’OTA a envoyé une communication via l’Office du Tourisme
La fanfare d’Assesse est déjà intéressée par le projet mais s’y attèlera plutôt après les
vacances de Pâques, de manière concentrée sur une ou deux répétitions internes
La jeunesse de Maillen va en parler à ses jeunes et avait dans l’idée de faire un char.
Malorie Paulus propose de rassembler soit un groupe au sein des travailleurs de la
commune soit au sein de son village.
Les organisateurs vont contacter des agriculteurs pour voir s’ils souhaiteraient
participer à la parade et y emmener leurs tracteurs

• Pour Gesves :
-

Cécile et Adeline vont en parler aux divers groupes qui constituent « Gesves en
Transition » et nous feront part des retours.
Nous pouvons retourner vers Cécile pour tenter de cibler des personnes ressources qui
pourraient être de bons relais au sein de la commune.

• Pour Ohey :
-

Sabrina du CEL et Isabelle de Gesves Extra peuvent nous aider à cibler les bonnes
personnes relais. Nous leur enverrons le listing des associations.
Pascal Chardome souhaiterait, si c’est possible avoir une consigne/contrainte pour
penser son projet (ex : il manque du persil dans la parade)
Le Centre Culturel d’Andenne propose son aide pour les écoles de la commune
d’Ohey et peut éventuellement mettre du matériel à disposition pour des associations
Certains s’inquiètent du fait que la parade ait lieu à Florée et pas à Ohey. ! Etant
donné qu’il s’agit d’un projet trans-communal, nous espérons que les gens auront
envie de se déplacer.
Anne Jaspard remarque qu’il faudra bien communiquer les balises dans le temps
(inscriptions, remises des projets, élaboration des projets,…)
Isabelle Gaudin remarque que des citoyens pourraient s’investir sans prendre part à un
projet : signaleurs, organisation, bénévoles… On pourra communiquer là-dessus
également.

