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La genèse
– Après une longue période jalonnée d’expositions et de cérémonies

commémorant le centenaire de la guerre 14/18, le groupe de recherche
historique « Le Vieux Brindas » (VB) a cherché à créer un événement
rappelant la suite de cette période dramatique de l’histoire.

– Hasard du calendrier, le moteur à huile lourde, pièce maitresse du
matériel agricole lourd en état de marche de l’association va avoir 100
ans. Belle opportunité pour organiser une action festive.

– Une première idée fut d’organiser une fête focalisée sur l’entre deux
guerres. Cette idée ne résista pas longtemps à l’analyse, car cette
période se divise en deux décennies distinctes : les années 20, où la fin
de la guerre relance l’industrie, l’économie les arts et les illusions,
suivie des années 30 caractérisées par une grande dépression.

– Le choix se resserra donc sur un événement rappelant la période
s’étendant des années 1920 à 1930, aussi appelée « les années folles ».
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– Il est rapidement apparu que le VB tenait une opportunité pour élargir 
la participation et introduire les spécificités et savoir-faire de 
nombreuses autres associations ou groupes de personnes.

– Au cours du printemps 2017, une date fut arrêtée et trois rencontres 
organisées afin d’exposer les intentions à toutes les personnes ou 
associations intéressées.

– Les réponses positives ne tardèrent pas à arriver, dans tous les 
domaines : patrimoine, métiers anciens, arts, etc. Une vingtaine de 
structures se sont ainsi portées candidates pour participer à cette 
grande fête organisée par « Le Vieux Brindas ».

– Ces réponses favorables nous ont permis d’imaginer une organisation 
adaptée, pour la proposer à l’équipe municipale, qui l’a accepté.

L’étude de faisabilité
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Où en sommes nous ?

• Au printemps 2018, nous 
avons exposé notre projet
– De nombreuses associations 

ou groupes ont répondu 
favorablement et nous ont 
transmis leurs souhaits

• Bally camion sono
• Blanchisseurs 
• Chorale Brin d’accord
• La Classe
• Comité des fêtes-Buvette
• Les Deux Masques
• Ecole de musique
• Les Gones à Mourguet
• Monplaisir activités laitières
• Lou Traïtou
• MJC
• Petit cœur de Brindas
• Le Petit Train Pédestre
• Vannerie - Asso Familles
• La Vigne
• VB gros matériel
• Vieux moteurs
• Voitures anciennes
• Inter-classes 4
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Où en sommes nous ?

• Comme promis, à l’automne 2018, nous 
avons coordonné les propositions en 
prenant en compte :

– Les ressources locales

– Les contraintes techniques

– La faisabilité

– La sécurité
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Janvier 2019 

La logistique se met en place

• Le comité des fêtes confirme sa participation

– Mise à disposition de ses ressources :
• 32 tables, dont 15 pour la buvette, 40 bancs.

• 2 chapiteaux + 1 grand barnum

– Gestion de la buvette :
• Boissons chaudes et froides

• Restauration simple : frites, hot dogs, etc.

– Gestion du verre de l’amitié offert par la mairie
• Au centre de la place de Verdun

– Le personnel nécessaire
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Janvier 2019 

La logistique se met en place

• La municipalité est sollicitée :
– Mise à disposition des barrières

• place de Verdun
• au parking sous la médiathèque
• au parking salle des fêtes

– Mise à disposition 
• grilles d’expo
• Véhicule utilitaire avec chauffeur

– Alimentation électrique
• Accès aux différents boitiers
• Accès divers points d’eau

– Circulation
• Fermeture de la montée du clos (sauf accès secours)
• Déviation TCL
• Fermeture de la circulation le temps du cortège, sur son parcours
• Appui de la police municipale

– Sanitaires
• Accès aux toilettes de la salle des fêtes

– Plan B
• Utilisation de GSF pour les spectacles en cas de mauvaise météo.
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Janvier 2019 

La logistique se met en place

• Commerces du village
– Une rencontre individuelle d’information est en cours avec les 

commerces du village

– Objectif :

• Les sensibiliser sur les contrainte et les opportunités 
générées par le défilé

• Les inviter à s’associer à cette fête villageoise
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Janvier 2019 

La logistique se met en place

• Animation

– CONCERT SYSTÈME
• Assurera la sonorisation de l’amphithéâtre de la GSF

– TRAIN et GARES
• L’équipe « train pédestre » construit les éléments destinés à 

dynamiser la liaison entre les lieux d’animation, d’expo et de 
spectacle

– CRIEUR PUBLIC
• Gérald rigaud est sollicité pour 

animer les différents lieux et 
diffuser les informations.
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Les grandes lignes

• Nous avons organisé les propositions
de manière à gérer l’espace et le temps

• La fête comprend trois éléments principaux

1. Un défilé

2. Des expos et animations

3. Des spectacles
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La municipalité 

soutient ce 

projet et accepte 

nos demandes 

d’espaces 

d’évolution

• Fermeture à la 

circulation de la 

montée du clos

• Déviation des 

cars TCL

Samedi 25 mai 2019
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LE DEFILE : trajet 
et points d’arrêt

1.Le défilé
• Samedi 25 mai départ

à 10 h 30.
• Tous les habitants et 

participants à la fête 
sont invités à défiler 
en costume d’époque

• Des points d’arrêt 
sont prévus pour des 
micro-spectacles

• Le verre de l’amitié 
est offert sur la place 
de Verdun à l’arrivée

C’est la bande 
annonce des 

événements du jour
12
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2. Les expos et animations

Place de Verdun

Clos des Arts

QUI/QUOI

• Blanchisseurs 

• Vannerie - Asso
Familles

• Bally camion sono

• Ferme Monplaisir 
activités laitières

• La vigne

• Comité des fêtes-
Buvette

• VB gros matériel

• Vieux moteurs

• Voitures anciennes

• Le petit train pédestre

13



10 JANVIER 2019       AF PLAN GENERAL 04.pdf

Les expos et animations
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Les expos et animations
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3. Les spectacles

• La classe
• Les Deux Masques
• MJC
• Petit cœur de Brindas
• Ecole de musique
• Les Gones à Mourguet
• Lou Traïtou
• Chorale Brin d’accord
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Les spectacles : devant la salle des fêtes
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Les spectacles : devant la salle des fêtes
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Les spectacles : devant la salle des fêtes
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Les spectacles

Dispositif scénique simple
permettant de disposer
d’un castelet pour les
marionnettes et servant
de fond de scène pour les
autres spectacles.
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2 rangs de chaises

Les spectacles

Environ 
200 places assises

Espace marionnettes
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Les spectacles : programmation

Premier passage
14.00 La classe
14.20 Lou Traïtou
14.40 Les Deux Masques
15.00 Petit cœur de Brindas
15.15 pause
15.30 Ecole de musique
15.50 Les Gones à Mourguet
16.10 MJC
16.30 Chorale Brin d’accord

Deuxième passage
17.00 La classe
17.20 Lou Traïtou
17.40 Les Deux Masques
18.00 Petit cœur de Brindas
18.15 pause
18.30 Ecole de musique
18.50 Les Gones à Mourguet
19.10 MJC
19.30 Chorale Brin d’accord

Tous les spectacles font 15 min.
5 min entre chaque spectacle pour installer le suivant
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GESTIONDUTEMPS
ACTION AMPHI SDF EXPO/STANDS

09 H INSTAL INSTAL

10 H DEFILE INSTAL INSTAL

11 H INSTAL INSTAL

12 H VERRE DE L’AMITIE INSTAL

13 H ANIM

14 H SPECTACLES ANIM

15 H SPECTACLES ANIM

16 H SPECTACLES ANIM

17 H SPECTACLES ANIM

18 H SPECTACLES ANIM

19 H SPECTACLES ANIM

20 H DEMONTAGE

21 H Instal élections 
européennes

DEMONTAGE

23



10 JANVIER 2019       AF PLAN GENERAL 04.pdf

L’équipe d’organisation du VB

Coordination générale

• Michael HUGHES

• Gaby HERENG

• Christiane HUGHES

• Denis RIONNET

Place de Verdun animations

• Ennio BOSCHETTI (Trésorier)

• Marc CHEVAT

Clos des arts expos
• Marie-Claire THIEBAUT
• France FORET

Amphi salle des fêtes : spectacles
• Alain FABRE
• Daniel ORENES

Parkings vieux matériel, voitures
• Pierre COURTOIS (Président)
• Robert DUBAIN

Le train

• Nicole WEILL
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