•CLISSON

Les Amis du château passent
entre les gouttes

Méo1évALes.

Clisson. La 18• édition des
Médiévales qui s'était tenue les
22 et 23 juillet avait été fortement perturbée par la pluie. Dépités, les organisateurs avaient
dû se résoudre à annuler le traditionnel défilé du dimanche soir,
alors que dans l'après-midi, une
partie des animations avait dû
être interrompue ou déplacées
sous les Halles. A la fln du weekend, c'est un bilan maussade
comme cette journée de juillet
qui avait été alors tiré.
A froid, l'état des lieux n'est
plus si nuageux que cela. li laisse
même apparaître quelques
rayons de soleil. C'est ce que
la trentaine de personnes présentes à l'assemblée générale
des Amis du château retiendra
de. la réunion . « On pouvait
s'attendre à pire, » lançait le
président Jean-Michel Busson
qui ne regrette pas une seule

seconde d'avoir instauré ùne
entrée pàyante à un festival
qui offrait auparavant une multitude de spectacles gratuits.
Avec 2 1OO personnes de plus
de 11 ans (gratuit pour un âge
inférieur), cette recette aura été
salvatrice.
En milieu de semaine dernière, l'assemblée avait les yeux
rivés sur les comptes après cette
édition en demi-teinte. L'exercice est déficitaire de 1 000 €
(sur 53 000 € de budget). Seulement, aurait-on envie de dire.
La vente des jouets, les recettes
du bar et des crêpes ainsi· que
les subventions auront permis de
quasiment équilibrer le budget
à 80 % dédiés aux artistes. « Si
on n'avait pas eu quelques
dépenses imprévues comme
la communication à la radio
ou encore la location de gîtes
au Moulin-Neuf, à Gétigné,

Le président Jean-Michel Busson en compagnie de la secrétaire
Claudine Gaillard, et de Danielle Mabit, trésorière (premier
plan).

Les spectacles de chevalerie sont un incontournable de
l'événement.

suite à l'augmentation du
nombre d'artistes, habituellement reçus en totalité chez
les bénévoles, nous aurions
même pu espérer être en positif, » indique Danielle Mabit,
la trésorière.

Une aide du feu CDTVC
L'association obtiendra ce
résultat excédentaire puisque
le Comité de développement
touristique en Vallée de Clisson, dissout en fin d'année,
distribuera ses dividendes aux
associations membres œuvrant
dans le tourisme et la culture,
« Cela couvrira largement le
déficit, » lançait Bernard Brossard, gardant la somme secrète.
Les Amis du château bénéficieront également de la recette des
bars des prochaines Mascarades
(12 et 13 mai) car ils ont accepté
d'en assurer la gestion.
Pour le reste, l'édition n'a
souffert d'aucune réclamation :

« ni côté public qui a compris
le fait que cela soit payant
(ndlr. 6 €), ni des compagnies
qui ont joué le jeu malgré la
pluie, » assurait Jean-Michel
Busson. Le président recon naissait toutefois qu'il y aurait
quelques améliorations à faire
d' ici les 20 et 21 juillet 2019 .
Le renouvellement des troupes,
lancer les animations dès ·le
midi ... en sont quelques-unes.
En revanche, la Petite ferme,
installée rue des Halles, faisant
le lien entre le Minage et le
Stand, a été plébiscitée. En fait
le seul bémol de cette dernière
édition, est venu des couturières
qui, à juste titre, ont déploré le
manque de communication
et de relations entre elles et le
bureau. « Un mea culpa »des
intéressés leur a été adressé. Et
une promesse d'améliorer cette
lacune. Les Amis du château
sont des amis avant tout.
L.F.
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