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L

es 13, 14 et 15 décembre 2019
s'est déroulé notre traditionnel
marché de Noël au bourg d'Ecuras.
Une fois encore, nous n'avons pas eu
de chance côté météo, la pluie était de
nouveau au rendez-vous. De ce fait, nous
avons dû annuler la randonnée nocturne,
les balades à poney et en calèche avec le
Père-Noël (désolé pour les enfants). Quant
au spectacle « le destin de Nicolas » nous
avons pu le jouer une fois par soir au lieu
des deux séances prévues, et en guettant
le ciel pour une éclaircie. Il en a été de
même pour la déambulation des personnages de la crèche vivante qui ont essuyé
quelques gouttes.
Je tenais à remercier les visiteurs
courageux qui malgré le mauvais temps
sont tout de même venus voir les spectacles, mais ont également pu profiter :
des différentes chorales (l'Echo de la Tardoire, Nuit de lumière, Assonancia) proposées dans l'église chauffée ; des contes
pour enfants ; des ateliers décoration et
maquillage ; des exposants toujours attachés à Ecuras venus avec leurs articles
divers et variés ; du pain et des brioches
de Noël de nos boulangers attitrés.
Cette année, pour la première fois, le
Père Emmanuel a célébré une très jolie
messe de Noël le samedi soir, très appréciée par les fidèles.
Le petit salé du dimanche a connu
un franc succès et les convives se sont
poussés à la chansonnette avec la participation de LOL (Patrice Forgeron).
Le 9 février 2020 a eu lieu notre ass e m b l é e
g é n é r a l e
« extraordinaire » (extraordinaire car celle
du 18 janvier n'avait pas réussi à élire un
ou une Président (e) faute de prétendant à
ce poste) où le bureau a été élu comme
suit :
Présidente : Nathalie DONNARY
Trésorière : Delphine GIBON
Secrétaire : Elisa GAUTHIER
Secrétaire adjoint : Didier VANDERF

Depuis deux ans maintenant, certains bénévoles de la cité ont des responsabilités en étant référents :
Référent logistique : Bernard GAUTHIER
Référents électricité : Jean-Paul GIRY
et Jean-Yves CORNU
Référents restauration : Eric BARDOULAT, Delphine GIBON et Didier VANDERF
Référente photo: Marie-Christelle
BRUN
Référentes couture :
Raymonde GOURSAUD
Marinette BOSSEBOEUF
Référent du site internet :
Eric DOYEUX
Référents spectacle :
Michel GERAL et Agnès FORT
Référent musique :
Pierre SIVADIER
Référentes communication :
Nathalie DONNARY
Elisa GAUTHIER
Un grand MERCI à tous pour leur
aide précieuse.
Les manifestations pour l'année 2020
ont été programmées.
*Tout d'abord une soirée théâtre
avec la troupe des inconditionnels
« Bourdichoux » de St Sornin le 29 février avec une pièce intitulée « Dépêchetoi Bibiche, on va rater l 'avion ».
Vous étiez nombreux à assister dans
la salle des fêtes (heureusement agrandie)
aux péripéties de ce couple où le départ
en voyage n'a pas été de tout repos
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(difficile parfois de faire une valise).
Les scénettes des enfants et des ados
ont été également à la hauteur du spectacle. On en redemandait encore. S'en ou-

blier les intermèdes musicaux à nous
couper le souffle.
* Ensuite, nous avions fixé notre
soirée costumée le 14 mars. Celle de
l'année dernière avait eu un grand succès
et vous aviez tous joué le jeu en venant
costumé.
Malheureusement, en 2020, avec la
crise sanitaire du Coronavirus, nous
avons dû annuler cette manifestation par
sécurité pour la santé de tous. Nous
sommes les premiers à le regretter. Nous
espérons, si les évènements à venir nous
le permettent, reprogrammer cette soirée
le samedi 31 octobre, qui me semble une
bonne date car ce sera le week-end d’Halloween. On compte sur vous pour venir
vous défouler avec la musique et le karaoké de LOL.
*Toujours en raison du COVID 19,
nous avons été obligés d'annuler : - la
soirée théâtre en plein air avec la troupe
« jeux de planche » prévue le 6 juin avec
une pièce intitulée « Rififoin dans l'héritage ». Nous vous tiendrons au courant
de sa reprogrammation.
- Le spectacle nocturne à l'occasion
de la frairie des 27 et 28 juin. Il en sera
encore plus joli l'année prochaine.
- La fête de l'été du 14 juillet. Nous
souhaitons pouvoir en 2021 accueillir de
nouveau toutes ces belles voitures historiques, ainsi que les chevaux de la famille

Marciquet pour de belles balades en calèche ou à poneys avec les animaux de
Laura Kendall.
*Concernant les Journées du Patrimoine des 18, 19 et 20 septembre,
nous ne pourrons malheureusement pas
assurer le spectacle son et lumière prévu
les vendredi et samedi soir, en raison de
l'interdiction, lors de la crise sanitaire, de
se réunir. Pas de rassemblement, donc
pas de possibilités pour nous et nos figurants de répéter les scènes. En temps normal, notre metteur en scène Michel Géral
commence les répétitions courant maijuin, car cela prend du temps et demande
de l'organisation. S’il reste quelques semaines, cela fera trop juste pour vous offrir un spectacle de qualité. Nous préférons le remettre à l'année prochaine, en
2021.
Nous comptons sur les figurants
pour avoir la patience et la compréhension d'attendre jusque-là.
* Enfin, nous espérons et croisons
fortement les doigts pour que notre marché de Noël puisse avoir lieu sans trop de
contraintes sanitaires les 11, 12 et 13
décembre. Comme habituellement, nous
ferons venir des exposants qui vous proposeront objets de Noël, huîtres, foie gras
et beaucoup de merveilles pour passer de
belles fêtes de Noël. Nos boulangers de la
cité seront toujours là, fidèles au poste,
pour vous préparer pains et brioches.
Sans oublier bien-sûr le spectacle de
Noël concocté par Michel et Pierre, pour
vous émerveiller et vous faire oublier tous
les aléas de ces jours-ci.
Pour les personnes intéressées qui
souhaitent rejoindre notre grande famille
pour : être figurant le temps d’un spectacle, aider nos couturières à confectionner les costumes, bricoler et réaliser les
décors, vous serez toujours les bienvenus
à la Cité des Légendes.
De même, nous sommes toujours
preneurs pour du matériel tel que des sabots, des chemises anciennes, des cale-
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çons, des vieux outils, de la passementerie, du ruban…Au lieu de le jeter, pensez
à nous, nous en aurons une grande utilité. MERCI BEAUCOUP.
Contacter pour toutes questions ou
informations Nathalie DONNARY
au 06.46.74.85.61.
Notre lutin Bibi tiendra notre site :
www-ecuras-la-cite-des-legendes.org
régulièrement à jour pour vous confirmer
les dates de nos manifestations à venir.
Alors, n'hésitez pas à vous connecter et à
très bientôt à « Ecuras, cité des légendes ».
En attendant de vous revoir, prenez
soin de vous, de votre famille et de vos
proches en respectant scrupuleusement
les gestes barrières (masques, mesure de
distanciation, pas d'embrassades ni de
poignées de main).
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Nathalie Donnary

