La fête des Duits n’aura pas lieu à La chapelle Saint Mesmin
car les policiers municipaux seront en vacances.
Décision du maire de La Chapelle Saint Mesmin

Orleans, le 29 juillet 2016
Monsieur le Maire de La Chapelle Saint Mesmin,
Depuis votre lieu de vacances, vous venez de prendre la décision d’annuler la « Fête des Duits rafraîchissements artistiques » prévue le 20 août prochain sur le territoire que vous administrez, et
organisée par l’association Nanoprod dont je suis le directeur artistique.
En effet, depuis 2013, vous accueillez et financez, en partie, la Fête des Duits à La Chapelle Saint
Mesmin, dont les arguments sont d’offrir aux 10 078 habitants de La Chapelle, mais aussi aux
nombreux touristes, des rencontres artistiques innovantes à une période de l’année où il se passe
peu de choses culturelles dans votre commune. (Notamment, la bibliothèque municipale sera
fermée du 09 au 29 août 2016.)
A Nanoprod, nous considérons que la culture et l’acte de « Cultivation* » ne doivent jamais partir
en vacances ou s’arrêter, et au contraire, doivent enrichir l’offre publique faite aux citoyens,
lorsqu’ils sont plus tranquilles, parce qu’il fait beau, parce que les jours sont plus longs, parce qu’il
y a moins de pression au travail car les chefs sont en vacances, parce qu’il n’y a plus d’école,
parce qu’il n’y a rien à faire…. parce que......parce que..... C’est à dire l’été.
Vous êtes actuellement en vacances, Monsieur le Maire.
Chanceux que vous êtes, et puisque votre rôle de maire vous oblige moralement à avoir une
connaissance culturelle, vous avez certainement été voir des spectacles sur votre lieu de
villégiature, spectacles qui vous ont, je l’espère, cultivé, enrichi, ouvert sur le monde, questionné,
nourri votre libre arbitre, enlevé l’envie de brûler des poubelles ou de partir en Syrie prendre les
armes.
Il n’est pas pensable que vous profitiez d’actes culturels pendant vos vacances et que vous les
refusiez aux Chapellois et aux touristes dans votre ville en annulant la Fête des Duits rafraîchissements artistiques.

Une grosse partie des Chapellois ne partiront pas en vacances encore cette année.
Des touristes vont arriver en masse sur votre territoire.
Nanoprod a choisi d’offrir à tous ces gens, avec votre complicité, un accueil artistique, du
dépaysement, de la culture, de l’enrichissement personnel, une mise en valeur du patrimoine local,
( grotte du Dragon, parc de la Solitude, bords de Loire), en créant au coeur du mois d’août depuis
2013 une action artistique d’envergure : La fête des Duits -rafraîchissements artistiques.

2500 personnes ont assisté à la fête des Duits à La Chapelle en 2014 et 2015.
Pour votre gouverne, vous qui n’êtes jamais venu à La fête des Duits, Il ne s’agit pas d’un
divertissement, mais bien d’un rendez-vous avec des artistes qui offrent une ouverture sur le
monde et invitent à accepter les différences.
Vous évoquez les raisons de sécurité pour cette annulation, et notamment le fait que 4 policiers
municipaux sur 5 seront en vacances pendant la fête des Duits, ce qui vous empêchera de
répondre aux demandes sécuritaires nouvelles de la préfecture.
Ainsi, La Fête des Duits n’aura pas lieu car les policiers municipaux seront en vacances.
1. Cela me parait être une insulte à tous ceux qui ne partent pas en vacances.
2. Les terroristes, les fous, les malveillants, les voleurs ne prennent pas de vacances eux.
Il est à noter que vous sacrifiez un temps de culture important à La Chapelle Saint Mesmin.
Il est à noter qu’en annulant la fête des Duits, vous offrez la place de la fabrication de l’émotion
exclusivement aux terroristes, aux fous, aux faits divers, aux journalistes malveillants.
Votre décision est, je pense, une participation à l’obscurantisme naissant.
Il est a noter que vous vous inclinez face au terrorisme et actes isolés de fous.
Il est à noté que vous n’avez pas bien compris l’action citoyenne et artistique de l’association
Nanoprod ni la place importante de la culture dans les enjeux majeurs contemporains .
J’ai prévenu les 12 artistes concernés par la Fête des Duits, dont 3 de La Chapelle, de votre
décision, ainsi que les sous traitants de la fête des Duits et les nombreux bénévoles. Ils ne sont
pas contents.
Comme vous n’êtes jamais venu à la « fête des Duits -rafraîchissements artistiques », vous ne
savez pas combien le public présent a aimer se retrouver, partager , découvrir, questionner, vivre
ensemble sur les terres Chapelloises.
Aussi, prévenez mes amis Chapellois qui n’ont pas droit à la culture cet été à la Chapelle Saint
Mesmin, que la Fête des Duits-rafraîchissements artistiques est maintenue à Orléans du 12 au 16
août 2016. (depuis la mairie, prendre le bus #2 puis tram A pour 1,60€/ 45 minutes environ.)
Je vous souhaite une bonne fin de vacances.
A l’année prochaine.
Au plaisir de vous rencontrer, puisque cela n’a jamais été fait.
Bien Duitement.
Arnaud NANO Méthivier, inquiet de l’avenir des « enfants de la patrie », et l’association Nanoprod

PS N’oubliez pas d’indemniser les artistes et techniciens que vous avez mis au chômage par votre
décision.

* La "CULTIVATION" : mot imaginé par Arnaud NANO Méthivier pour définir l’action de cultiver les
autres par l'artistique pour leur enrichissement personnel.

