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LA GAZETTE 

DU FESTIVAL 
ORGANE DE LIAISON 

ENTRE ORGANISATEURS 

ET FESTIVALIERS 

N° 01      du 28 / 01 / 2019 
 

NOUVELLES DE BOSSEVAL 
 L’hiver 2019 est bien installé à Bosséval. Mais on pense déjà au début de l’été 2020 ! A ceux qui 

pensent et/ou disent « C’est encore loin ! », nous répondons « C’est après demain. » Il est vrai que ça viendra 

vite ! 

 Oui, il faudra bien ces 17 mois pour préparer le Festival. Il faudra des moments de travail en groupes, 

des temps de partage des informations, des contacts à établir, des courriers à échanger, des démarches 

administratives à effectuer, des …  

 Oui, il faudra « bosser » ! Les délais vont se resserrer de plus en plus. Il faudra prendre des décisions 

rapides, il faudra négocier, il faudra trouver le « nerf de la guerre », les finances, les mécénats, les aides 

matérielles, il faudra trouver où héberger les folkloristes, il faudra trouver les moyens de nourrir et hydrater les 

gens pendant le Festival, … 

 En bref, ce projet nous engage TOUS ! Chacun y 

aura sa place, selon ses dons, ses capacités personnelles, 

ses possibilités, ses disponibilités. Adhérer à une 

association, ce n’est pas seulement profiter de ce qu’elle 

apporte ou peut apporter, c’est  s’engager à la faire vivre 

et à faire vivre ses réalisations et ses projets. 

 Au cours de l’Assemblée Générale du 19 Janvier 

2019, les adhérents ont voté à l’unanimité l’objectif 

2020 qui figurait dans les projets de l’Association : 

préparer le Festival. Nous voilà à la réalisation. 

 Proposer ce festival, c’est CREER une animation 

exceptionnelle dans la commune, c’est amener des gens 

« d’ailleurs » dans les Ardennes, c’est offrir aux gens 

« d’ici » une vision plus ouverte de la Culture Populaire, c’est dire que le Folklore, la Tradition et les Terroirs 

sont partie intégrante de la vie des « Ardeûnés » de souche et d’adoption. 
René 

 

UN LIEU : LA FORGE GENDARME 
 Notre choix, avec l’accord de notre Maire et de 

notre Maire Délégué s’est fixé sur « La Forge ». 

Pourquoi ? 

 C’est un lieu emblématique de l’industrie 

ardennaise du 19ème siècle. La Commune en est 

propriétaire. Elle a organisé des aménagements qui 

en font un « outil » d’animation intéressant. C’est 

aussi un lieu que l’on peut sécuriser sans grande difficulté. Comme il se trouve au milieu du 

village, à proximité du marché dominical, il est très accessible. Plusieurs salles sont 

disponibles, de grands espaces sont utilisables, du matériel peut être obtenu par la commune 

pour l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs, des vestiaires pour les groupes sont 

utilisables, la salle des fêtes Voltaire est rendue disponible et se trouve à proximité. Avec la 

Place Baudin à l’entrée, nous avons donc de la place pour nous installer. 
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UNE EQUIPE SUPPORT : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Composé de neuf adhérents, le Conseil d’Administration des Ramounis de Bosséval sera le lieu où 

seront actées toutes les décisions proposées dans les groupes de travail. Le CA est une équipe support qui va 

générer des groupes de travail et de réflexion. Ces groupes seront ouverts à tous les adhérents mais aussi, 

chaque fois que nécessaire, à des personnes extérieures décidées à fonctionner bénévolement à nos côtés pour la 

réussite du Festival.  

 Les membres du CA seront les référents des groupes et feront « remonter » toutes les données. Celles 

qui nécessitent un engagement financier seront discutées et actées avant d’être mises en pratique. Pour tout ce 

qui est sans engagement financier direct, le membre du CA référent de groupe prendra la décision de 

poursuivre. 

 Un point important à noter : le Président porte l’entière responsabilité (administrative, financière, 

juridique, pénale, …) de ce qui sera engagé. Et il ne tient pas du tout à ce qu’on vienne lui apporter des oranges 

à la prison, d’ailleurs, il ne mange pas d’oranges ! 

 

LE FOLKLORE 
 C’est notre domaine de prédilection. Nous savons 

produire des spectacles et animations, nous avons un bon 

potentiel de danseurs, nous avons maintenant des musiciens. 

Nous avons des contacts privilégiés en Champagne Historique. 

Nous savons donc quels sont les besoins des groupes que nous 

inviterons. Le Folklore sera le Centre de la journée. Pourtant, il 

ne peut pas aller sans ses domaines de la tradition et des terroirs. 

 

LA TRADITION (Arts et Traditions Populaires) 

 Elle peut être présentée de bien des manières. Nous avons, chez 

nous, des associations qui s’efforcent de promouvoir des patrimoines 

locaux irremplaçables. L’industrie, la maison, le linge, les métiers, les 

« remèdes » qui reviennent au goût du jour, … Tout cela mérite 

amplement d’être valorisé car ils ont inséparables du Folklore et des 

Terroirs. 

 On n’enlèvera pas à nos régions « Ce qui est transmis de 

génération en génération ». Grâce à cela l’Homme peut savoir d’où il 

vient et comprendre mieux où il va. 

 

LES TERROIRS 
 Le Larousse définit ainsi le nom TERROIR : «  … Ensemble des 

terres d'une région, considérées du point de vue de leurs aptitudes agricoles et 

fournissant un ou plusieurs produits caractéristiques. … ». Nos Ardennes 

sont plutôt riches dans ce domaine. Ce sera donc à nous de motiver les 

producteurs de « produits caractéristiques » pour qu’ils viennent montrer et 

proposer les richesses de notre terroir ardennais. Nous laisserons aussi porte 

ouverte pour des producteurs d’autres régions représentées par leur Folklore. 

Dans ce domaine, Les Ramounis sont adhérents « Ardennes de France ». 

Nous avons donc des contacts privilégiés avec eux mais ils ne sont pas les 

seuls  à produire ardennais des « produits caractéristiques ». 

 

D’ICI ET D’AILLEURS 
 Un Festival, c’est une fête. Pour nous, c’est la Fête du Folklore, de la Tradition et des Terroirs. Bien sûr 

ceux de « chez nous ». Il nous faut les montrer, les mettre en valeur, les offrir sur un « plateau » exceptionnel. 

Ceux « d’ici » sont portés par les Ramounis mais aussi par des producteurs locaux, par des associations 

attachées à la conservation du Patrimoine Ardennais.. En cherchant bien, nous verrons que nous ne sommes pas 

les seuls ! 
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 Nous voulons ouvrir ce Festival à ceux « d’ailleurs ». « Ailleurs », c’est hors de nos Ardennes. Bien sûr 

il y a les Champenois mais il faut penser aux Alsaciens, aux Lorrains, aux Wallons, à d’autres encore 

(Auvergnats ? Poitevins ? Etrangers ?). Il y a aussi peut-être des « ailleurs » qui vivent dans les Ardennes ? A 

nous de les repérer ! 

 Ensuite, il nous faudra, en fonction de nos possibilités, faire venir certains d’entre eux dans des 

conditions que nous fixerons. 

 

LA RENCONTRE 
 Elle est dans l’ADN de notre festival. Sans la 

rencontre, il perdrait un peu de son sel. Rencontrer l’Autre, 

est utile, nécessaire pour connaître mieux.  Il s’agit d’abord de 

rencontre entre personnes animées d’une même passion. Des 

liens d’amitié se nouent, des promesses de se retrouver 

peuvent voir le jour, des partages d’idées enrichissent l’un et 

l’autre.  

 La rencontre permet aussi les échanges de techniques, 

de ressources, de conseils, de trucs qui facilitent la vie, de 

produits.  

 La rencontre apporte l’ouverture de cœur et d’esprit 

vers ceux auxquels on à la possibilité de se confronter. 

 La rencontre offre un enrichissement personnel en faisant découvrir des connaissances que l’on partage 

ou que l’on acquiert. 

 La rencontre, c’est la découverte de l’Autre dans son Humanité, dans ses passions, dans ses goûts, dans 

ses recherches, dans sa vie, dans ce qui le construit, dans ses croyances et choix personnels. 

 La rencontre donne à chacun la possibilité de profiter de l’expérience de celle ou celui avec qui il entre 

en contact. 

 La rencontre, c’est s’engager dans un processus social constructif, évolutif. C’est l’antidote à 

l’isolement. 

 
 

 
 

 

RETROUVEZ LA GAZETTE DU FESTIVAL 
Sur notre site www.lesramounis.fr  dans le menu « Festival » 
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