
FÊTE RENAISSANCE DE VIVIERS 

 
Compte rendu de la réunion publique du 11 avril 2022 

 
 
En présence d’environ une soixantaine de personnes  
 
Ordre du jour  

• Présentation des Chefs d’Ateliers 
• Signalisation  
• Distribution flyers 
• Ribote 
• Bal Renaissance 
• Divers et Questions 

 
Chefs d’Atelier 
Un des buts de cette réunion est de faire connaître les chefs d’Atelier. 
Les Chefs d’Ateliers qui ont présentés leurs Ateliers sont  

ANGOTTA Catherine Logement des Troupes 
ARNAUD Jean-Noël Dépannage 
BOZIER Taverne Chaudron Perché 
DAYGUE Guy Costumes 
DIAZ Sophie Taverne Chaudron Sucré  
GARNIER Gérard Repas Troupes et Bénévoles 
LECLERE Yvonne Média 
LOYER Marie-Hélène Chant/Chorale 
MUCKE Charlène Caisse/ Change + Contrôle 
NEMOZ-BARENDRECHT Elisabeth Marché  
PETIGNY Didier Bricolage 
SALVO Michel Pénitents 
SUTER Daniel Informatique 

Les chefs d’Ateliers prendront contact avec les bénévoles inscrits dans leur Atelier 
prochainement 

 
Il manque encore du monde dans les Ateliers suivants 
• CONTRÔLE, CAISSE/CHANGE5  5 bénévoles 
• GARDE   =     entre 5 et 15 bénévoles 
• SERVICE RIBOTE  2 à 3 bénévoles 
• PENITENTS  1 à 2 bénévoles 
• ENFANT  3 bénévoles  
• TAVERNES  3 à 4 bénévoles 
• DECORATION  1 ou 2 bénévoles 
• FIGURANTS POUR LA CEREMONIE D’OUVERTURE le plus possible  

 
Nous avons besoin du matériel suivant, un appel est lancé  
• ATELIER ENFANTS  

• Perles en bois, petit modèle 
• Portes plumes, avec encres  
• Feutres en bon état 
• Crayons 



• Gommettes 
• ATELIER DECORATION  

• Tringles à rideaux 
• Pour y déposer de la décoration dans le périmètre de Fête et aussi en dehors de ce 

périmètre 
• Fenêtres 
• Balcons 
• Vitrines 

• ATELIER TAVERNE DE SURVILLE  
• De la pâtisserie maison  

• Biscuits 
• Cakes  
• Tartes sucrées et/ou salées 

• ATELIER TAVERNE DU CHAUDRON PERCHE 
• Un petit four  

• ATELIER REPAS BENEVOLES 
• Deux fours micro-onde 
• Des réchauds à gaz ou électrique 

 
Les personnes pouvant nous fournir ce matériel s’annonceront auprès du Bureau 
feterenaissanceviviers@gmail.com ou au 06 46 03 46 93 

 
Signalisation 

Nous recherchons des bénévoles avant la Fête pour nous aider à nous améliorer 
• En 2017 et 2019, nous n’avons pas été bon dans la signalisation.  

• Pas assez de signalisation en dehors du Centre Ancien 
• Parkings, Toilettes, Tavernes, Lieux de Spectacles doivent être mieux signalés 

 
Les personnes intéressées à nous proposer des idées s’annonceront au Bureau par mail 
feterenaissanceviviers@gmail.com ou par téléphone au 06 46 03 46 93 

 
Distribution des flyers avant la Fête 

Pour être vraiment efficace, nous allons distribuer les flyers et les programmes. 
En 2017 et 2019, les déplacements en grand nombre de bénévoles accompagnés de musiciens 
ont eu un très grand succès. 
Ces distributions se dérouleront au mois de mai, 2 à 3 semaines avant la Fête.  
Les bénévoles présents proposent les endroits de distribution suivants 

Dans les marchés suivants  
• Montélimar  
• Pont St Esprit  
• Pierrelatte 
• Bourg St Andéol  
• Le Teil  
• Donzère 
Dans d’autres manifestation  
• 1er mai 2022 Malataverne  Marché aux fleurs 
• 8 mai 2022  Viviers Vide Grenier de l’Ecole privée  
• 8 mai 2022  Alba  Foire agricole et artisanale 

Marie-Hélène Loyer propose de venir chanter avec la chorale.  
Michèle propose aux bénévoles intéressés de s’inscrire sur une liste. 
  

Ribote 



Les billets sont vendus  
A l’accueil de l’Hostellerie Charles de Foucault aux horaires suivants  

Tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 16h30 à 20h00 
Sur le site  https://www.feterenaissanceviviers.fr/billet-en-ligne/ 
 

Bal Renaissance 
Ce bal a été une total réussite.  
La centaine de personnes présentes ont été enthousiastes. 
 

Adhérents 
Nous demandons à chaque bénévole de participer à un Atelier et de donner au minimum 2 
heures par jour de son temps.  
Ainsi nous atteindrons notre but qui est que chacun profite de la Fête.  
Grace à la Mairie qui prend en charge le Parking, plus aucun Atelier ne propose de travail 
désagréable.  

Reboule  
La reboule est le repas de remerciements aux bénévoles 
Nous rappelons qu’il aura lieu le dimanche 26 juin 2022 à midi dans les jardins de l’Hostellerie 
Charles de Foucauld 
 

Prochaine Réunion 
Le mercredi 4 mai 2022  
18h30  
Hostellerie Charles de Foucauld  

 
 

Fait à Viviers, le 14.4.2022 
 
Nicole Chatelanat  


