
Etincelles aquatiques
EXPO :  La ronde des fées  

L’exposition la Ronde des Fées rencontre un vif succès. Nombre 
de familles a du plaisir à parcourir notre ville pour découvrir les 
différentes fées. Les commentaires vont bon train : « on aime, 
on n’aime pas, c’est drôle, bizarre, grandiose... »

L’exposition dure jusqu’au 11 août, alors n’hésitez pas à faire 
« La Ronde des fées »

La télévision en ligne PULCEO a fait un reportage que nous 
vous invitons à aller découvrir sur le site : www.pulceo.com 
Vous pouvez aussi découvrir toutes les fées sur le site 
www.etincelles-aquatiques.org en cliquant sur « La ronde 
des Fées ». Vous pourrez y découvrir les 4 circuits proposés.       
Bonne promenade !

Spectacle :  Les ETINCELLES AQUATIQUES

Nous arrivons au mois de juillet et il nous faut penser à la 
préparation active du spectacle des Etincelles Aquatiques... C’est 
l’heure de la mobilisation pour que chaque poste, chaque rôle, 
chaque fonction soient assurés. La force du projet Etincelles tient 
à ce que tous les postes sont tenus, avec un souci de qualité et de 
travail bien fait. MERCI à vous tous ! Et bien sûr, nous comptons 
sur vous, cette année encore, pour assurer les postes habituels, 
mais aussi pour donner un coup de main et assurer de nouvelles 
fonctions comme les gardes, la distribution de flyers dans les 
boîtes aux lettres, l’accueil aux parkings etc...

Faîtes connaître votre volonté de participer au projet Etincelles :

◗ En téléphonant le matin au 02.99.47.83.83. - Marine pourra 
prendre en note et transmettre aux responsables de groupes

◗ Par mail : etincellesaquatiques@live.fr

Pour réussir le projet des Etincelles, nous comptons sur vous et 
nous vous remercions de votre soutien.

10e FESTIVAL DES MINES D’OR
Samedi 07 Septembre 2013

Etang de la Forge – Martigné-Ferchaud 

PROGRAMMATION 

1re scène :     2e scène : 

◗ AXEL BAUER ◗ LES PANTOUFLES
◗ WONKIN NOODLES ◗ YOUNG CALIFORNIA
◗ LES VIEILLES PIES
◗ BONOBO CIRCUS

Infos Pratiques :
Horaires : 18h / 02h 

Tarifs :
Prévente : 15 € ;
Sur place : 18 € ;
Gratuit pour les moins de 12 ans

Restauration sur place, accès handicapés, parking gratuit, camping 
municipal gratuit (réservation conseillée au 02 99 47 84 38)

Site : www.lesminesdor.fr ; courriel : contactlmo@lesminesdor.fr

Le sourire du spectateur 
et le salut de l’artiste

Le festival « Les Mines d’Or » est né en 2003, au Printemps 
de Bourges. Cyril Monharoul, le futur président, m’explique 
alors son souhait de faire jouer les nombreux bons groupes 
des environs de Martigné sur une scène digne de ce nom, en 
extérieur, sur le site naturel de l’étang de la Forge. 

Quelques mois plus tard l’équipe s’est étoffée et en septembre, 
la première édition a lieu avec le soutien du Comité des Fêtes. 
La scène est constituée de deux semi-remorques collées l’une à 
l’autre. La programmation est éclectique, l’entrée est gratuite, il 
fait beau, un millier de personnes, amateurs de musique ou de 
simples curieux, afflue. La buvette fonctionne et l’ambiance est là. 

L’association « Les Chercheurs de Rock » est créée peu de 
temps après.

Projet collectif, travail d’équipe, valorisation d’un site 

naturel, promotion de la scène locale, spectacles de qualité 
à un prix abordable, travail avec les pouvoirs publics locaux, 
développement de la culture en milieu rural… Voilà un 
échantillonnage d’ambitions et de valeurs que nous avons 
toujours voulu véhiculer au travers de cette aventure. 

Consciemment et inconsciemment, ces ambitions et ces valeurs 
sont l’héritage direct des « Etincelles Aquatiques » dont nous 
sommes tous les enfants. 

J’avais treize ans lors de la 1re création sur l’étang. Je me 
souviens de la légende du poisson d’or. J’étais « acteur » dans 
une barque au milieu du spectacle.  

L’année d’après, fort de son succès, le spectacle prenait une 
nouvelle forme avec une ossature autour de laquelle le « son et 
lumière » n’a cessé d’évoluer depuis. 

Quand on grandit dans un environnement où la réussite d’un 
évènement de cette ampleur est basée sur un travail collectif, 
une complémentarité de compétences, une confiance et des 
responsabilités accordées aux plus jeunes et une solidarité 
intergénérationnelle…, cet ensemble imprime la sensibilité de 
votre pellicule intérieure.

J’ai d’excellents souvenirs de répétitions, de jolis soirs d’été où 
je retrouvais mes amis, les voisins, les cousins. La pression 
montait gentiment tout comme les tours d’éclairage au fur et à 
mesure de l’approche du 15 août. La paille était rentrée. L’orage 
grondait parfois. L’effervescence était communicative. 

Et voilà le jour J où la butte se noircit de spectateurs à 
l’approche de la nuit pour devenir cet écran indispensable à la 
féérie grand format du spectacle. L’accueil du visiteur d’un soir 
est à l’image du spectacle : généreux. 

Il y a trois ans, j’ai assisté pour la première fois aux Etincelles 
en spectateur à part entière, assis au milieu de la butte. 
Même s’il est difficile de rester objectif, il faut reconnaître la 
qualité et la générosité du spectacle. J’ai été émerveillé par le 
souci du détail et le grandiose de l’ensemble dans lesquels 
mon regard et mes oreilles se sont retrouvés submergés 
par l’enchaînement crescendo de la musique, du feu, des 
lumières, des danses, des explosions, de la grâce des fées, 
des feux d’artifice,... Total respect.

Puis arrive le meilleur moment de la soirée à mon sens, quand 
la butte se vide et que les spectateurs se retrouvent entourés 
par tous les acteurs. La fête est belle car elle est partagée. Le 
sourire du spectateur croise le salut de l’artiste. 

Et enfin, la bolée de cidre entre bénévoles : une kermesse 
nocturne, les retrouvailles de l’année, une reconstitution 
ponctuelle et délocalisée de la « place du village ». Ce sont 
des moments précieux.  

J’ai vécu le même plaisir de spectateur aux Mines d’Or en 2011. 
On y retrouve le même esprit kermesse. Certains viennent voir 
tel groupe, d’autres retrouvent telle personne. Et comme les 
Etincelles, le festival n’existerait pas sans ses bénévoles. Ma 
plus grande satisfaction, avec celle d’avoir suscité une envie 
de faire perdurer cette aventure, réside dans la mise en place 
d’une fédération et d’une implication de personnes de tout âge 
dans un même projet. 

Martigné a réussi à développer, grâce à ces évènements 
culturels, entre autres, une nouvelle image aux yeux des 
communes avoisinantes. J’ai souvent entendu des réactions du 
genre : «Ah, tu viens de Martigné, c’est dynamique là-bas ! » 
ou « C’est incroyable comment les gens arrivent à se fédérer 
dans cette commune »... Je connais même des familles qui ont 
choisi de venir s’installer à Martigné pour ces raisons.

Les Etincelles Aquatiques et les Mines d’Or sont de belles 
machines à intégration sociale. 

Quelle meilleure récompense que ce constat ? Surtout si tous 
les ingrédients qui composent ces événements perdurent dans 
le temps. 

Au vu du contexte économique actuel où les tissus sociaux sont 
mis à rude épreuve, Martigné fait belle preuve de résistance 
face à l’individualisme ambiant. 

Les fêtent approchent. Bon anniversaire à tous ! 

Sébastien Boudet

Syndicat d’Initiative

Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le jeudi 30 mai. 
Les rangs de l’assemblée étaient bien garnis. L’ambiance fut 
chaleureuse, détendue et parfois passionnée.

Dans son rapport moral, le Président s’est félicité des relations 
privilégiées avec l’organisation des Étincelles Aquatiques, tout 
en regrettant que la population martignolaise ne manifeste pas 
davantage d’intérêt pour les activités du Syndicat d’Initiative.

Le problème de l’exiguité de nos locaux, qui ne permet pas un 
accueil optimal des visiteurs et touristes, a été rappelé. Les élus, 
qui en ont bien conscience, sont prêts à trouver une solution dès 
qu’une opportunité se présentera.

Nous avons émis le souhait que la Municipalité réétudie 
favorablement la mise en place d’un panneau lumineux 
d’information publique, qui nous permettrait d’afficher, en 
temps réel, l’ensemble des animations touristiques, artistiques, 
culturelles, sportives, des événements locaux.

Le dynamisme et la qualité du travail réalisé par les groupes 
rattachés au S.l. (Cercle d’Histoire du Pays Martignolais, Atelier de 
Fil en Aiguille, ateliers anglais pour les enfants) ont été soulignés. 
Leurs responsables et animatrices ont présenté, en détail, les 
réalisations de l’année écoulée.

Les manifestations publiques organisées sous l’égide du 
Syndicat d’Initiative ont été des réussites : les conférences de 
Daniel Jolys avec le Cercle d’Histoire, la magnifique exposition 
de créations en patchwork de l’atelier de Fil en Aiguille, les 
deux expos de peinture de l’été, mises en scène par notre 
référente en la matière Marie-Louise Aussant, avec la 
complicité de Jacqueline Breteau.

Les quatre membres sortants en 2013 ont été réélus. Pour 
rappel, la composition du conseil d’administration est la suivante : 
Marie-Paule Martin, Marie-Louise Aussant, Carolyn Greig, Annick 
Crossoir, Céline Le Gall, Sonia Boyer, Annie Bénard, Marcel 
Guiheneuc, Daniel et Philippe Jolys, Jean-Claude Roger, Charles 
Grignon et les trois représentants de la municipalité - membres 
de droit - Marie-Paule Després, Pierre Jégu, Olivier Monharoul.

La saison estivale 2013 a été lancée, symboliquement, le 
samedi 1er juin par le retour des permanences. Comme les 
années précédentes, elles se tiendront le vendredi après-midi 
de 15h à 17h, le samedi matin de 10h à 12h.

Dès à présent, notez sur vos agendas les deux rendez-vous 
peinture de l’été :

◗ De mi-juillet à mi-août, l’expo traditionnelle dans la galerie 
de la bibliothèque municipale dont le vernissage aura lieu le 
vendredi 12 juillet à 19h. Cette année, elle célébrera, à sa 
façon, la 20e édition des Étincelles Aquatiques, avec pour thème 
« les fées » en lien avec la Ronde des Fées. Actuellement, pas 
moins d’une quinzaine d’artistes a accepté de participer à cette 
initiative. Le titre de l’expo, s’inspirant des fées, n’a pas encore 
été choisi, mais cela ne saurait tarder. A l’instar de l’an dernier, 
nous envisageons de renouveler l’opération « ateliers peinture 
pour les enfants ». Vous serez informés par la presse locale, 
de la date (probablement le jeudi 11 juillet, à confirmer) et des 
modalités sur son déroulement.

◗ Le samedi 31 août, nous accueillerons l’édition 2013 
de la journée de peinture et dessin du patrimoine du Pays de 
la Roche aux Fées, organisée par l’association « Couleurs de 
Bretagne ».

Merci pour l’intérêt que vous portez à notre Syndicat d’Initiative, 
dont l’objectif, faut-t’il le rappeler, est d’animer, valoriser et 
promouvoir notre territoire.

Que les personnes motivées pour tenir des permanences d’accueil 
des visiteurs et touristes n’hésitent pas à se faire connaître.

Bon été à toutes et à tous.
Charles Grignon, Président


