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Le mot du président 
 

L'association est très affec-
tée par le décès de notre 
amie Agnès Rostagny surve-
nu le 2 août dernier .  
Agnès, depuis son implica-
tion il y a près de 20 ans, 
était une cheville ouvrière 
étonnamment dynamique 
malgré ses 81 ans ! 
Notamment depuis 2004, 
alors que le groupe avait été 
déstabilisé suite aux démé-
nagements imposés, de l'ate-
lier de couture avec des cen-
taines de costumes et tous 
les équipements stockés 
dans l'ancien prieuré de 
Breuillet . Fort heureusement 
un autre accueil fut gracieu-
sement offert par M de Ville-
lume, Maire de St Sulpice ( ceci 
pour une durée limitée, mais qui perdure à ce 
jour) . 
De surcroît, après ce grand dérangement, suivi-
rent des démissions au C.A et à la Présidence. 
Agnès, de par sa solidarité et ses grandes qua-
lités humaines s'était alors investie des plus 
lourdes charges au sein du conseil d'adminis-
tration, comme «Secrétaire générale» et simul-
tanément comme Vice Présidente . Elle militait 
avec ténacité et dévouement, pour la sauve-
garde des animations culturelles et l'image de 
ces Fêtes Romanes . 
Agnès, outre ses connaissances culturellement 
appréciées, était un exemple, de tolérance, de 
pardon et de profond respect envers les autres, 
face à nos différences au sein du groupe. Elle 
va beaucoup nous manquer pour la poursuite 
des activités, culturelles traditionnelles.  
L'équipe ne prétend pas pouvoir «remplacer» 
Agnès, mais entend bien s'efforcer de lui succé-
der au mieux et trouver les moyens de s'adap-
ter progressivement, avec des adhérents sou-
cieux de respecter cet objectif de partage, entre 
public intercommunal et visiteurs de tous hori-
zons . 

En effet le conseil d'adminis-
tration, en concertation avec 

les participants actifs, vient de 
confirmer, malgré les difficul-

tés, sa volonté de ne pas 
abandonner aussi facilement, 

la préservation de ce patri-
moine non négligeable, de plu-
sieurs centaines de costumes, 

de décors et d'accessoires . 
Conscients que tout cet héri-
tage constitué au fil des an-

nées, est une ressource inesti-
mable pour diverses anima-

tions locales .  
Par ailleurs, le démantèlement 
précipité d'une telle structure 
associative expérimentée, de 
plus de 25 ans, avec une 
éthique collective affirmée, se-
rait à notre avis dommageable 
pour la diversité supplémen-

taire à laquelle elle contribue au sein du milieu as-

sociatif local . 

L'équipe résistante, poursuit donc ses réflexions et 
concertations pour maintenir cette opportunité of-
ferte aux habitants intéressés, et ceci en restant 
optimiste quant à l'avenir! 
 

Pour l'équipe , le Président,  Roger ROUX 
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Agnès Rostagny à Vaux-sur-Mer, 2014 
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Rétroviseur :  

POINTS CLÉS/ Edition 2015 
 

Un  thème : Mélusine – la figure emblé-

matique de la région.  Entre légende et 

réalité de la famille des Lusignan ; entre 

mythologie des sorcières et histoire d’une 

famille. 
 

Une exposition : Mythes et Légendes au 

Moyen-âge. Mélusine et la représentation 

des sorcières au Moyen-Âge 

  

Une causerie intitulée : « La Fée Mélu-

sine et les Lusignan », le témoignage de 

Michèle : Par une printanière fin d'après-midi, la belle et 

vaste salle Équinoxe de Vaux accueillait les curieux de Mé-
lusine venus de tout le Pays Royannais. En effet, pour ter-
miner le cycle des Lusignan de Poitou et du Levant, 
quelques bénévoles des Fêtes Romanes prétendaient 
mettre en évidence les liens entre ces Lusignan et la Mélu-

sine de Jean d'Arras et de Couldrette.  

La lecture des œuvres du XVème et de celles qui suivent 
encore de nos jours sur ce sujet ainsi que des recherches 
dans les essais et thèses d'historiens reconnus ont occupé 
tout l'hiver de Aglaé, Christian, Françoise, Irène et Michèle. 
Puis est venu le temps du choix des moments et écrits à 
évoquer pour établir le lien entre Mélusine et les Lusignan. 

Difficile et risqué. 

Enfin est arrivée la "causerie" que Aglaé, Françoise et Mi-
chèle ont réalisée en s’appuyant sur un écrit que Christian 

illustrait de son choix de diapos projetées sur le mur. 

Contents du travail accompli, les interprètes n'ont pas inter-
rogé les spectateurs pour vérifier leurs nouveaux savoirs. Ils 
espèrent néanmoins que, désormais, tous connaissent 
mieux Mélusine et que, certains,  la relient aux extraordi-

naires Lusignan. 

Une randonnée culturelle : Autour de 

Breuillet et Saint-Sulpice - le matin à 

Breuillet, visite de l’église et première boucle. 

Vers midi, à St Sulpice, pique-nique sorti du pa-

nier, après-midi visite de l’église et seconde 

boucle. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taverne médiévale : sous les halles de Mor-

nac : Pique-nique sorti du panier (costumes, 

écuelles, gobelets et couverts médiévaux )  La poule 
au pot : On plume et on cuit la poule au feu de bois.  

 

Animations – sur les 4 sites  
 

Graines de Saltim-

banque, spectacle itiné-

rant autour de la lé-

gende de la fée Mélu-

sine avec des enfants 

des écoles de Vaux et 

de Mornac. Pour la deu-

xième année, la troupe 

partenaire anime nos 

festivités 
 

L'ensemble « Al Cantara » , Concert au croisement des 

musiques  de  la 

Méditerranée  à St 

Sulpice.  En clôture, 

visite nocturne de 

l'église  du jardin 

médiéval et pot de 

l'amitié. 
 

 

 

Les visites d’églises ont réuni de 25 à 30 personnes et 

montrent l’intérêt du public pour ces monuments 

phares de l’art roman en Saintonge. 
 
 

Gros travail de maintenance, voire de création.  

 

Merci à tous les bénévoles. 

N’oubliez pas vos cotisations 2015 - 2016 : 

Individuelle : 10 €  Couple : 15 € — Famille : 18 € 

Une permanence costumes est assurée à la menuiserie à  

St Sulpice de Royan, face à Intermarché Contact 

les mardis de 15h à 17h.   05 46 23 01 18 

Pour nous joindre : 06 56 82 46 74 

ou fetesromanes@yahoo.fr / dogue17@yahoo.fr  

Fêtes Romanes - BP 80 355  

 17203 ROYAN CEDEX 
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