Souvenirs, souvenirs 😊

Voilà ce que j’écrivais en 2019 :
PARTICIPATION DE L’USGPH À LA FÊTE MÉDIÉVALE 2019
Oyez ! Oyez !
Nous sommes en 2019, Toute la France est occupée par la crise des gilets jaunes,
par le souvenir du débarquement, les élections européennes, par ses soucis
quotidiens, toutes les associations clament leur déficit en bénévoles. Toutes ?
Non, une petite association à l’ouest de la France résiste encore et toujours à
l’envahissement de la mélancolie, du défaitisme et de l’égoïsme !
En 2009, vous avez eu droit au village gaulois, une décennie passée, rendonsnous dans le camp romain de GRANNONA, ou se déroulait, au début de Junius la
grande fête annuelle des LUPERCALES dédiée aux dieux BACCHUS, PLUTUS et
à la déesse VESTA !
Cela commence par les offrandes aux Lares et aux Pénates, commencées dès le
soir de vénéris, avec notamment le sacrifice de la CAPRA de Dominus
SEGUINUS en l’honneur de la Natalem de Domina Martina,
La CENA pour SATURNI et SOLIS se prépare, Franciscus POIVRUS et David
SALUS (surnommés « rajoutezenplus ») sont à la tambouillus, l’oncle
Théodoricus BENNUS, grand spécialiste du ORYZA MEDIEVALUS dose avec
soin ses ingrédients en se tenant les lumbus.
Anna Christina et Martina Préparent les gustatios et ensuite les demeritas.
Pierricus FRITUS le barbus, secondé par Ludovica-Maria et Susanna Fritine font
dorer les patatus,
Brunus et Philippus les ROTISAURUS s’occupent des broches et découpent les
Dindonnus (aye le doigt de Philippus !)
Dans le TRICLINIUM, Roselyne et ses auxillias, Agatha, accueillent les
CONVIVAS, Théobaldus et Julianus les vinum specialist s’exercent au métier de
VINUM FERCULO RAPTUM !

Stephanus, Herveus, Megana, Iulianus, Julia, Romanus, Théobaldus, Bastus,
Thomas, Benjamin, Alexius, Mickaelus et les autrus servent La CEREVISIA, la
POSCA et l’HYPOCRAS qui coulent à flot.
Yannickus CRESPUS secondé par sa familia produit sans relâche de succulentus
CRESPES.
Sans oublier celles et ceux qui se sont dévoués pour lava acetabula (à vos
dicos), Liliana, Louana, et compagnie.
Et durant tout ce temps, Jeromus MOINUS rôti au soleil occupé à vendere les
prendium accoudé à son DOLIO.
Je ne citerai pas tout le monde par ordre alphabéticus aujourd’hui, j’en garde
pour le prochain épisode, je salue toutefois avec émotion l’investissement de
chacune et chacun dans la réussite de cette belle fête, bravo à toutes et à tous.
VENI BIBI COMEDI
VIVE L’USGPH, VIVE LA FETE MEDIEVALE

Depuis le village Gaulois, en passant par le camp romain et après 3 ans
d’abstinence dues à la Covid 19, cadeau de l’Empire du Milieu, qui est passée de
la chauve-souris au pangolin puis à l’homme, nous avons enfin renoué avec la
Fête Médiévale ! Restons alors à cette époque !
Depuis le temps que nous l’attendions cette occasion de convoquer le ban et
l’arrière ban pour partir en croisade et faire ripaille !
Nous avons craint, un temps, qu’il pleuve des hallebardes ! Mais que nenni le
soleil nous a inondé de sa douceur.
Pour la suite je vais vous asséner le poème écrit à l’occasion du concours de
déclamation organisé durant cette fête médiévale 2022, je n’ai pas remporté le
concours mais y aurez droit quand même 😊
Il s’agissait d’écrire un texte contenant 10 mots imposés issus des marais.

CONCOURS DE DECLAMATION FETE MEDIEVALE 2022
Je m’en vais vous conter, et en alexandrins,
Ne riez pas cela est sérieux malandrins,
La complainte du Saulnier depuis sa saline
Au milieu des fards et des adernes opalines
Je le ferai, si vous le voulez bien, d’un traict
Saulnier ou Paludier lequel je vous vanterai ?
Les anciens l’ont élevé bien sûr à la dure
Il y est resté perché jusqu’à être las
Tout le jour, il soulève, il tire, il pousse le las
Pour enfin, au crépuscule, ferme sur sa ladure
Suprême récompense, il cueille la délicate fleur
Celle qui a séduit le monde et votre cœur !
De l’horizon surgissent les sinistres marlous
Vous me la baillez belle mes très chers gabelous
Prétendre profiter du produit de ma lousse
Et voulez-vous vraiment qu’avec elle je vous pousse ?
Venez donc ici là la chercher votre gabelle
Vous vous attendez sans doute à ce qu’elle ruisselle ?
Arrivant par l’étier traversez ma vasière
Je troquerai alors le la pour la rapière
Au boutoué, sans fards, je couperai les ponts
Où étiez-vous cet hiver, à boire au mulon ?
Sauvez-vous vite de mon marais à reculons
Offrez, en passant, un œillet à Sainte Anne
Vous éviterez ainsi une funeste panne
Quand de belle saveur j’aurai empli ma salorge
Il sera temps alors pour que je me rengorge
Et, tous, fiers de notre fleur de sel de Guérande
Danserons jusqu’au petit jour la sarabande
Un grand bravo à vous toutes et tous qui avez fait de cette édition 2022 une belle
réussite, que de bonheur à partager ces beaux moments ! De la fatigue, certes,
mais ça valait le coup, on se retrouve très vite pour l’AG le 1er juillet.
Le Président
François FONTAINE

