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          La Crécelle           N° 27 janvier 2023 

Bulletin d’information des Fêtes Romanes en Pays Royannais : 

Breuillet, Mornac, St Sulpice, Vaux-sur-Mer 

Le mot du président 

Trois ans séparent le précédent numé-
ro de la Crécelle et celui-ci. Vous ima-
ginez bien qu’un ami partagé par tous, 
appelé Covid,  n’y est pas étranger. 
L’association n’a pourtant pas fait de 
pause et a survécu, proposant même 
des festivités tous les ans. Nous nous 
consacrerons donc  dans ce numéro 

uniquement à la dernière année. Vous verrez que nous 
n’avons pas été inactifs... Nous remercions tous ceux qui 
ont su nous faire confiance, les municipalités en premier 
lieu dont la plupart nous ont subventionnés. Nous avons 
aussi tissé des liens avec d’autres associations.... 

Que s’est-il donc passé en  

2022 ? Commençons par les fes-

tivités ordinaires... Pas de thème général cette année 

mais un thème par commune. Les manifestations se sont 

partagées une fois de plus entre mai-juin et septembre. 

St Sulpice 

Deux temps, samedi 7 

mai, inauguration à la 

salle Georges Bras-

sens sur le thème des 

Simples, avec visite du 

jardin médiéval à 11 h, 

avec Francette  

Videau, suivie d’un apéritif en présence de membres du 

conseil municipal et du député. Exposition dans la salle. 

Place au groupe Caravagues qui accompagne les Fêtes 

Romanes depuis 2014. Précédé du cracheur de feu, il 

donne un spectacle Les Vilenies de Renart. 

15 h : Michel Ducouret accueille 

une dizaine de personnes dans 

sa tour (route de Taupignac) puis 

nous guide sur le " Chemin des 

Mornaçons " dans le bois près de 

chez lui. Il nous raconte l'his-

toire de cette voie ancienne dite  

de Mornac à l'Océan  dont nous  

rechercherons la trace lors de la manifestation prévue à 

Mornac. Des bateaux remontaient-ils la saignée de Mornac 

à Royan ? 

Dimanche 8  

Samedi 4 juin Visite du temple Hexagonal com-

mentée par Mme Marie-Claire 

André. Non seulement elle nous 

informe sur tous les avatars de 

ce temple reconstruit x fois jus-

qu’à prendre sa forme actuelle 

mais encore elle nous retrace 

l’histoire du protestantisme en 

pays royannais 

 

Le soir, les Fêtes Romanes invitent Caravagues à jouer un 

spectacle contemporain dans la salle des Fêtes, Vagues de 

scènes. 

L’équipe des Fêtes Romanes et les comédiens de Caravagues à la pause déjeuner 
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Nous avons choisi le thème :  
Aliénor d’Aquitaine.  Revenant à nos fondamentaux, nous 
avons décidé de centrer les manifestations des quatre com-
munes sur la  période allant de fin avril à fin mai. Le pro-
gramme est en cours d’élaboration. 

Les Fêtes Romanes en Pays Royannais,  

16, chemin du petit Vessac 17640 Vaux,  
fetromepr@gmail.com,   http://feterom.fr  

Pour les costumes : 06 13 20 79 19 

 

 

 

 

 

 

 

Mornac 25-26 juin le chemin des Mornaçons 

Nous n'avons pu honorer notre contrat pour le samedi 25 juin : 

animation, poule au pot, les Vilenies de Renart  et Vagues de 

scènes le soir, en plein air. Il a plu à verse toute la journée et 

cette météo nous a fait annuler notre manifestation cette jour-

née- là. D’ailleurs le préfet de Chte Mme avait annulé toute ma-

nifestation. 

Dimanche 26 nous avons tenu la causerie dans la salle des 

fêtes autour du fameux Chemin des Mornaçons . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Roux présente les trois invités. De gauche à 

droite : Roger Chotard, Royannais a passé son enfance à Mor-

nac. Roger Cougot a co signé un ouvrage édité par l'association 

l'huître  pédagogique : les Seigneurs de Mornac - du Moyen-
Âge à la révolution française. Michel Ducouret (de St Sulpice) 

avait accueilli les Fêtes Romanes chez lui pour leur faire visiter 

ce fameux chemin. 

 

Vaux 10 septembre 
Dernier volet de la saison. 
Les fêtes Romanes ont 
aménagé la tente prêtée par 
la Mairie sur le marché et 
reçoivent toute personne 
désireuse d’en savoir plus 
sur l’association. 

Les Vilenies de Renart ↑  

                      ◄— Cracheur de feu 

Autres activités Les Fêtes  romanes 

ont participé à plusieurs manifestations 

organisées par nos communes, inau-

gurant les adoubements à Breuillet 

lors du marché de Noël 2022 (avec les 

honneurs de la presse) ► 

Le 5 mai à St Sulpice, 

nous proposons une 

représen ta t ion  de 

scènes de Renart aux 

enfants du CCAS, puis  

le 12 mai une animation 

dans les locaux de 

Georges Brassens : 

adoubements et confection de coiffes (casquettes transfor-

mées en têtes d’animaux). 

Le 23 juillet, à Breuillet, nous 

aménageons notre tente lors de la 

Fête du coquillage. Nous propose-

rons du café jusqu’à 2 h du matin. 

À Mornac, nous participons avec 
d’autres association à l’animation 
de la journée des petits Morna-
çons. 
Notre président tient un poste lors 
des 12 km de Vaux.  

Nous participons à la décoration du marché de Noël de Mor-
nac puis au Téléthon à St Sulpice (animations pour les en-
fants)...  

L’association a montré qu’elle était toujours présente malgré 

les décès qui nous frappent (Jocelyne Gaillier, Christiane 

Drouillard). 

Breuillet  28 mai La Gastronomie 

Une exposition sur la gastrono-

mie est visible dans la Salle 

Multiculturelle de la Chesnaie. 

L’essentiel de la manifestation 

se situe près du presbytère 

vers lequel le cracheur de feu 

et la danseuse rabattent les 

chalands. Malgré la chaleur, le public, relativement nom-

breux, suit le spectacle des Caravagues et profite de l’ombre 

des tentes que la municipalité a mises à notre disposition. 
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