OYEZ !!! OYEZ !!! GENTES DAMES ET DAMOISEAUX
Notre carrosse est de retour de Turenne où nous avons pu glaner quelques précisions pour votre
séjour dans ce haut-lieu historique.
La machine à remonter le temps se met en route aujourd’hui pour être à l’heure de notre rencontre
entre le Moyen-Age et Louis le Quatorzième.
Vous avez compris que le « fil rouge » de notre SADA aura un lien avec cette époque suffisamment
large pour ne pas contraindre nos imaginations.
Dès à présent vous pouvez réfléchir à un costume, si vous le souhaitez. Il y aura un atelier couture
pour le confectionner. Tissus, papier crépon ou autre matériau adéquat seront les bienvenus ! Un
atelier « chants », un atelier « danse » seront utiles à la réalisation, lors de la veillée finale, d’un
spectacle digne des plus grands troubadours.
Souvent, nous nous déplacerons en diligence vers des sites en lien avec l’époque dans laquelle la
machine à remonter le temps nous aura conduits : Collonges la Rouge, Turenne, Sarlat, La Roche
Gageac … et aussi Padirac et une visite surprise chez une personne qui ne manquera pas de vous
étonner !
Mettez quelques écus de côté pour profiter de ce séjour pour vous approvisionner en produits locaux
de qualité (foie gras, huile de noix, truffe …)
QUELQUES PRECISIONS PRATIQUES :
Sauf défection de dernière minute nous devons nous retrouver 55 PARTICIPANTS !!!
Pensez à emporter lampe électrique, siège portatif pour se poser pendant les visites, bâtons de
marche et évidemment VOTRE FOULARD
Aussi carnet de chants (« Delobel », SADA 2015 …) instruments de musique …
ARRIVEE à partir de 16H le vendredi 6 mai (ou le dimanche 8 mai) Pour ceux qui arrivent en
transport en commun : MERCI de confirmer à JPW votre lieu et heure d’arrivée
ACCES en voiture par autoroute A 20 sortie 52 en venant du Nord
(voir précisions document ci-joint)

sortie 53 en venant du Sud

LOGEMENT en petit chalets de 4 chambres doubles, draps et serviettes fournis. Chaque chambre
dispose d’un sanitaire et d’un WC. Nous avons pu satisfaire quelques demandes de chambre single.
PS : pour les personnes qui se déplacent difficilement à pied, pensez qu’il existe des fauteuils
roulants que vous pouvez vous faire prescrire par votre médecin pour les vacances. Il est possible
d’envisager d’en louer sur place si nous sommes prévenus rapidement

Le comité d’organisation : Françoise Blum, Jeanine et Claude Brossard, Jean-Paul Widmer

OYEZ ! OYEZ ! numéro 2
GENTES DAMES ET DAMOISEAUX
A J-27 jours du début du SADA :
Nous avançons dans l’organisation de notre rencontre.
Pour préparer la veillée finale il y aura
-

Un atelier confection de costumes sous la responsabilité de Claude Job qui aura une
machine à coudre. Tous les matériaux pour les confectionner seront les bienvenus.
Plongez dans vos malles et vos tiroirs. D’autres machines à coudre peuvent être
utiles : merci de vous coordonner avec Claude Job (tel 03 80 42 90 63)

Le comité d’organisation est à la recherche d’un porte-voix. Merci d’avance à celle ou celui
qui pourra nous dépanner.

ENIGME pour passer le temps … : TROUVER LE PERSONNAGE
Si je retire la première lettre de mon deuxième prénom, je découvre le nom d’un 1er cru
supérieur du vignoble de Bordeaux. Qui suis-je ?
Si vous trouvez la réponse gardez-la en mémoire et ne le dites à personne. Vous en aurez
besoin au cours d’une veillée !

OYEZ ! OYEZ ! numéro 3
GENTES DAMES ET DAMOISEAUX
A J-21 du début du SADA :
Ah ! vous l’attendiez ce numéro 3 !
Tout d’abord merci ! nous avons trouvé machines à coudre et porte-voix …
Par contre qu’en est-il de l’ENIGME ? Pas facile ? Elle est faite pour vous occuper jusqu’au
jour du départ et plus encore !
Alors pour ne pas vous décourager une nouvelle énigme plus facile (sans aucun lien avec la
précédente).
ENIGME 2 : Que fait le monsieur ?
Je me promenais à l’automne dernier en forêt d’Is sur Tille (Côte d’Or) et j’ai rencontré un
homme qui allait et venait avec un superbe petit chien à poils drus bouclés comme de
l’astrakan. Je me suis approché et je lui ai demandé :
-

Pouvez-vous m’expliquer ce que vous faites ?
Mais monsieur, je cave !!!

Ok ! mais que voulait-il dire par là ?
Ceux qui ne trouveraient pas la solution, auront la réponse le mardi matin du SADA avant
que nous allions plonger l’après-midi dans les entrailles de la terre.

Oh là là !!! J’allais oublier …
Que ceux qui jouent (même très occasionnellement !) d’un instrument de musique
n’hésitent pas à l’apporter : pipeau, trompette de cavalerie, harmonica, planche à laver,
tambourin, guitare …
Il se peut que l’opportunité se présente d’avoir à l’utiliser …

OYEZ ! OYEZ ! numéro 4

GENTES DAMES ET DAMOISEAUX

A J-14 du début du SADA :

Déjà le numéro 4 !

La tension monte chez les organisateurs … allons-nous être fin prêts ?
Bien sûr car un éclaireur l’est toujours ou alors il n’est plus !!!

Nous avons même mis au point le « chant du SADA 2016 »
C’est en plus le sujet de l’ENIGME 3 : Quel est le titre actuel de ce chant républicain ?
-

La musique est de LULLY

-

On y parle de « monsieur de Turenne » et de « traverser le Rhin »

C’est la musique de ce chant qui sera celle de notre chant du SADA.
Avis aux amateurs de YouTube pour commencer à se la mettre en tête (quand, bien sûr,
vous aurez découvert de quel chant il s’agit …)

Et qu’en est-il de l’ENIGME 1 ?
Un indice pour mettre sur la voie les nombreux qui cherchent toujours !
- Nous irons à la rencontre de cette personne lors de notre visite à Sarlat jeudi matin
(avant de se faire bronzer l’après-midi en « gabarre » sur la Dordogne.)

UN RAPPEL IMPORTANT : n’oubliez pas votre foulard !

Le foulard : ça me rappelle une anecdote véridique lors du SADA du Centenaire.

Cela se passe à Mussy sur Seine. Les sadatiennes et le sadatiens s’égayent dans le bourg
entre le Musée de la Résistance et le restaurant. D’autres sont à la recherche d’une
pharmacie pour acheter des préservatifs non lubrifiés … (mais c’est une autre histoire !) Une
femme d’une cinquantaine d’années est à la fenêtre du premier étage de sa maison et
observe avec étonnement le passage devant chez elle de ces individus inconnus qui portent
un foulard. Tout à coup elle se met à crier :

-

Viens voir Jean-Claude ! maintenant pour ne pas perdre les vieux, « ils » leur ont mis
un foulard !!!

LE PROCHAIN ET DERNIER OYEZ ! OYEZ ! paraîtra le lundi 2mai

OYEZ ! OYEZ ! numéro 5

GENTES DAMES ET DAMOISEAUX

A J-8 du début du SADA :

C’est la dernière ligne droite ! Avez-vous fait le plein de sérénité et de bonne humeur ?

Il n’y a pas encore de certitude météorologique : alors prévoyez des vêtements adaptés à la
pluie, au soleil, au frais, au tempéré et au chaud. En effet le temps sera variable avec de
belles éclaircies entrecoupées d’averses. Les températures seront de saison, fraîches le
matin augmentant dans la journée avec un ressenti en fonction de la sensibilité de chacun.

IMPORTANT : NOUS RECHERCHONS DES « PAPER-BOARD ». Merci d’avance à ceux qui
peuvent nous dépanner

LE CHANT DU SADA :

Pour ceux qui ont découvert la musique du chant militaire énigme 3 « Les Dragons de
Noailles » voici les paroles adaptées à notre SADA :

Nous sommes venus de partout
A la Gironie-ie de Turen-enne
Nous sommes heureux Adieu la peine
Venez chanter avec nous

Refrain :
Lon Lon La laissez les passer
Ce sont de la France les anciens éclaireurs
Lon Lon La laissez les passer
Ils apportent joie et bonheur

Des couplets pourront être créés au cours du SADA : avis aux amateurs !

ENIGME N°4 pour les intellos : Quel est l’écrivain qui a examiné les secrets de la
domination ?

ENIGME N°5 et dernière pour tous : Pour la fabrication de quel instrument la ville de Brive
la Gaillarde était-elle réputée ?
La solution sera dévoilée lors de la visite de la ville mercredi après-midi

BON VOYAGE !
RETOUVER !

SOYEZ PRUDENTS ! A BIENTOT LA JOIE DE SE

