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Mai 2020 
 

 

Mini-Journal … 

« Etincelles Aquatiques –  

Objectif    2021 » 

 

 

 

Objectif 2021 

 

Avec ce dessin, Suzanne JOLYS qui a été Fée de 

la Terre, il y a quelques années, nous rappelle le 

message de prudence et nous donne rendez-vous, 

à tous, l’année prochaine ! 

 

MERCI Suzanne ! 

 

 

A qui le tour pour faire un dessin d’actualité 

aux couleurs des Etincelles Aquatiques ? 

 

A vos crayons ! 
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REPORT des Etincelles Aquatiques …  

Une décision difficile mais nécessaire ! 
Le message de Jean-Michel AUSSANT, président 
 

ETINCELLES AQUATIQUES 2020 – La déception des fées… 
 

Paradoxalement, aujourd'hui, pour nous tous, membres actifs des ETINCELLES, à 

quelque poste que ce soit, une chose est " claire " :… c'est que tout est " flou " .   

On est dans le " brouillard " le plus total pour les semaines à venir même si, par 

moments, certains nous font apparaître des petits coins de ciel bleu dans la masse 

nuageuse.  
 

Malheureusement, les 4 fées des ETINCELLES qui volent sans cesse en altitude au-

dessus de Martigné-Ferchaud ne voient pas du tout comment elles vont pouvoir atterrir 

avec un temps pareil pour coordonner la mise en place du spectacle. 
 

Après tout le travail déjà accompli depuis le mois d'août dernier, c'est le moment de 

l'année où il leur faut prendre une décision pour un atterrissage à très grand risque avec 

cette visibilité quasi nulle et de plus, il est difficile de reporter cet atterrissage car les 

prévisions météo pour les semaines, voire les mois à venir, sont très imprécises. 
 

Concrètement, comment préparer l’accueil et l’arrivée des Fées ? Avec les mesures de 

restriction de déplacement, mais surtout de regroupement, de distanciation, comment 

se rendre disponible pendant les semaines à venir ? ……voire même peut-être jusqu'en 

Aout ? Comment préparer ? Comment répéter ? 
 

Les spectateurs qui viennent habituellement les applaudir   vont-ils, s'ils se sentent " libérés " après le confinement, 

venir plus nombreux qu'à l'accoutumée (s'il fait beau) ou auront-ils au contraire, peur de se regrouper en grand nombre 

(nombre qui risque d'être fixé arbitrairement par une autorité dite " compétente") et là localement quelles seront les 

exigences à respecter pour le bon déroulement " sanitaire " du spectacle. 
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Pour les répétitions, certains acteurs comme l'école de cirque, ne vont pas pouvoir commencer à travailler comme ils 

le font habituellement dès le mois de Mai !!! 
 

… Du point de vue installation proprement dite, lors des 10 derniers jours, avant le spectacle on ne peut pas être sûr 

de pouvoir disposer de tout le matériel mis habituellement à notre disposition car les entreprises seront sans doute 

obligées de travailler afin de récupérer le temps perdu. 
 

Se trouvant à une période de l'année, à laquelle de grosses décisions budgétaires sont à prendre, le comité de " pilotage 

", regroupé par vidéo, dans la tour de contrôle locale, a été obligé de dire aux fées que l'atterrissage était impossible, 

car trop risqué pour 2020 dans de telles conditions mais qu'on allait tout faire pour qu'elles puissent revenir en 

2021   en espérant pouvoir les accueillir alors avec encore plus de faste. 
 

Bien tristes, les 4 fées s'en sont allées, nous demandant de transmettre leur " bonjour " à tous les bénévoles qu'elles 

comptent bien retrouver l'an prochain sur place, en leur souhaitant " bon courage " puis elles nous ont fait de grands 

signes avec leurs 4 baguettes magiques   et ont écrit dans le ciel    

" à l'année prochaine ". 
 

NB – Effective le 16 avril, la décision de report a été prise suffisamment tôt pour éviter les investissements importants. 

Nous avons donc les moyens de préparer l’édition 2021 sereinement. 

 

 

 

Et une fresque pour rire un peu…  

 

 

Avec les masques, les Etincelles seraient 

compliquées, … 

 

…mais TOUT est compliqué ! 

 
 

 

 

Etincelles Aquatiques …  

Le fonctionnement du bureau pendant les semaines à venir ! 
Dans cette période de pandémie, Les Etincelles Aquatiques se devaient de participer à la lutte contre le 

coronavirus, et surtout se devaient de prendre les mesures pour limiter sa propagation. La mesure la plus 

importante a été bien sûr de reporter la 27ème édition du spectacle à l’été 2021.  

 

Autres mesures – le bureau du 14, rue Paul Prime a été fermé depuis le 1er jour de confinement. Annie, notre 

permanente qui assurait l’accueil au bureau a fonctionné en télétravail.  

 

Désormais, les consignes sont de continuer au maximum la formule en télétravail, aussi, à partir du 1er juin 

2020, le bureau sera, jusqu’à nouvel avis, ouvert un minimum : 

• Chaque vendredi matin de 10h00 à 12h00 

• Ou sur rendez-vous 

Pour nous joindre, le plus simple est d’utiliser le courrier mail         contact@etincellesaquatiques.fr 

 

 

Et pour rire ….. Un conseil …. 

 

Pour lutter contre le coronavirus, un conseil …..   Manger deux gousses d’ail …. 

Ça ne sert à rien …. Mais ça tiendra les autres à distance ! 
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REPORT des Etincelles Aquatiques …  

…Une année pour apporter des nouveautés à notre spectacle 
Si le report du spectacle à l’été 2021, nous donne du temps, ne perdons pas ce temps -là et profitons -en pour travailler 

les grands chantiers, ceux entamés au cours de l’hiver 2019-2020 et ceux que nous pouvons mettre en route : 

• Les grands chantiers mis en route au cours de l’hiver …. 

Cet hiver, nous avons lancé 2 chantiers et mis en route 2 commissions de travail : 

 

 

Chantier et commission « COMMUNICATION » - C’est une réflexion sur l’ensemble de 

notre communication qui a été engagée avec les choix de quelques grandes lignes, 

notamment l’utilisation d’un logo unique et d’une écriture unique du titre pour une identité 

graphique homogène : 

o Le choix du logo avec le retour à notre fée originale en spécifiant que nous 

n’utiliserons que ce modèle 

o Le choix de l’écriture initiale : 

 
 

 

La commission a aussi décidé de diminuer les insertions médias, notamment le 
streamer sur la page de garde de l’hebdo « TV Magazine Ouest », pour développer 
les messages radio et la communication sur les réseaux sociaux. 

 

 
La réalisation d’autocollant pour véhicule sur le thème « Fée moi rêver !» 
Ces autocollants sont réalisés et disponibles. 
Collons-les à l’arrière de chacun de nos véhicules … C’est une façon de faire vivre 
et de faire la Promotion des Etincelles Aquatiques ! 
Nous comptons sur vous … Ils sont GRATUITS 
Pour vous les procurer …. Aux heures d’ouverture du bureau ou près d’un des 
responsables Etincelles. 
  

 
 

Chantier et commission « ENVIRONNEMENT » - Nous sommes tous concernés par les questions 

environnementales, et c’est à chacun de nous de prendre les moyens pour respecter au maximum notre 

environnement. Les Etincelles Aquatiques n’échappent pas à cette responsabilité. 
 

Une commission Environnement a été créée, et elle s’est donnée pour objectif : « Dans le cadre de la 

réalisation du spectacle des Etincelles Aquatiques, prendre les moyens d’un plus grand respect de 

l’environnement ». 
 

Les actions à mettre en œuvre dans ce domaine sont multiples, citons notamment : 

• Incitation des spectateurs à utiliser le covoiturage (même si en période d’épidémie cette incitation 

est contestable …. Mais nous en sortirons de la pandémie !) 

• Utilisation de gobelets plastiques réutilisables dans les stands de restauration – Nous avons acquis 

en commun avec la Foire de Retiers, et avec le soutien du magazine « 30 jours », et du SMICTOM - 

4 000 gobelets plastiques réutilisables. 

• Etude pour le remplacement des barquettes plastiques frites par des cônes papier 

• Réorganisation de la collecte des ordures en organisant un tri de celles-ci – Installation de poubelles 

doubles sur les allées public et dans le village restauration 

• Organisation d’équipes de nettoyage des abords de l’étang, chaque matin après spectacle et dans la 

semaine qui suit le spectacle 

 

Bref un gros travail en prévision … mais une volonté d’être plus respectueux de notre environnement 
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o L’opportunité d’ouvrir un nouveau chantier… Quelles Nouveautés apporter au 

Spectacle ?   

 

Il semble important aux membres du bureau de saisir ce temps disponible pour réfléchir aux 

nouveautés que nous pourrions apporter au spectacle … 

Concrètement, dès le mois de septembre, nous mettrons en place une commission 

« Spectacle » où nous inviterons toutes les personnes intéressées à réfléchir ensemble sur 

les nouveautés à apporter, et à réaliser les structures, les décors, les évolutions nécessaires 

aux nouveautés décidées. 

 

Chaque bénévole des Etincelles peut contribuer à apporter des nouveautés au spectacle… 

Si vous êtes partant pour ce travail …. Faîtes-vous connaître dès maintenant en utilisant 

le mail    contact@etincellesaquatiques.fr Et ainsi nous pourrons vous inviter pour la 

1ère réunion de la commission « Spectacle ». 

 

Nous comptons sur vous ! 

 

 

 

Etincelles Aquatiques 2021 … Les conditions de la relance ! 
Il n’est jamais souhaitable de reporter une année, surtout pour les manifestations qui font appel à un nombre 

important de bénévoles… Pour les Etincelles Aquatiques qui ont besoin de plus de 900 bénévoles pour faire 

vivre le spectacle, RELANCER après une suspension d’une année est une véritable gageure ! Un véritable pari 

que nous voulons gagner avec vous tous amis et sympathisants du spectacle. 

 

Dès l’automne prochain, les responsables auront besoin de savoir sur qui ils peuvent compter pour l’édition 

2021 du spectacle, et cela dans tous les domaines : acteurs et figurants, logistique autour du spectacle, 

Promotion du spectacle, préparation : réalisation des structures – réalisation des nouveaux décors – etc…. 

 

Sans être certains d’un minimum de volontaires, nous ne pourrons pas engager la préparation du spectacle ! 

Nous le savons, quelques bénévoles des années passées arrêteront, et c’est normal … Mais il faut que la grande 

majorité affirme sa volonté de continuer et que les partants soient compensés par de nouveaux bénévoles. 

Encore une fois, le projet Etincelles Aquatiques qui est de contribuer à la vie et à la promotion de notre 

commune, dépend de l’engagement de chacun.  

Pensez-y ! 

 

Les Etincelles Aquatiques, c’est l’affaire de TOUS… Nous comptons sur vous ! 
 

Alors, vous ne serez pas étonné si à l’automne, nous demandons à chacun de se positionner et de nous dire si 

nous pouvons compter sur lui pour la préparation et la réalisation des Etincelles 2021. 

 

 

Et n’oubliez pas …   
 

➢ Commission « Nouveautés au spectacle »… Nous avons besoin de vous … 
 

➢ Préparation et réalisation des EA 2021 – Nous comptons sur vous ! 
 

➢ Et collez sur votre voiture le sticker « Fée moi rêver ! » 
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