
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DE 

BERDIGNE BERDOGNE 

N ° 1 

RÉUNION DU 10 DÉCEMBRE 2013 

- Présentation UCPS : Union d'associations qui travaillent en Sologne sur le thème de la culture, du 

patrimoine. 

- Présentation de la Fête Berdigne Berdogne : On ferme le village de façon qu'il soit entièrement piéton, et 

on s'imagine l'espace d'une journée vivre entre 1890 et 1935. Que se passe-t-il ? Que font les gens ? Les 

métiers ? les magasins ? les occupations des adultes, des enfants ? On prévoit un marché avec des 

produits issus des jardins du village mais présentés à l'ancienne. L'après-midi un défilé de vieux attelages 

(bœufs, ânes, chiens et charrettes diverses) traverse les rues. Des animations (vieux cinéma muet, métiers 

anciens, théâtre, musique, bal, etc...) complète le tableau. Le Milberdigne (animal extraordinaire qui relie 

toutes les communes ayant accueilli la fête) fait sa sortie. D'autres choses en fonction du village sont 

organisées par les habitants, qui portent des costumes traditionnels du début 20 ème siécle ( prétés par 

l'UCPS) 

- Projection d'un diaporama retraçant les éditions précédentes. (À la demande des absents il pourra être 

projeté à nouveau) 

- Thématique annuelle : il faut trouver une idée de thème,qui caractérisera l'édition 2014, un peu spécifique à 

Lion en Sullias, ou traiter de façon particulière. Pas énormément de pistes : on parle de la Pierre Grenouille 

et donc d'un thème autour de la légende de la pierre qui bougerait à décliner en diverses animations. Il faut 

continuer à faire des propositions car le thème devra être choisi en février. (peut-être l'école ? les jeux de 

force et d'adresse ?) 

ÉDITO 

Voici la première lettre de Berdigne Berdogne, qui vous 

permettra de suivre tout au long de cette année la 

préparation de la fête, et d'avoir quelques informations si 

vous n'avez pu assister aux réunions. 

Nous comptons sur vous pour faire de ce 14 septembre 

2014 un moment inoubliable puisqu'il sera unique. Berdigne 

est itinérante et ne se fera qu'une fois chez nous. 

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés car il y 

aura beaucoup à faire. (Décorations, jardinage, 

permanences etc...) 

N'hésitez pas à vous faire connaître, à passer au 

secrétariat, à déposer des messages sur le site internet de 

Lion pour proposer des idées, des services, des adresses à 

contacter etc.... 

Faisons de cette préparation un grand moment de partage 

et d'échanges. 

La municipalité. 

PROCHAINE RÉUNION 

BERDIGNE 

MARDI 25 FÉVRIER 2014 

18 H 30 

SALLE POLYVALENTE 

LION EN SULLIAS 

- organisation générale 

- choix de la thématique annuelle 

- recrutement des "jardiniers" 

- mise en place ateliers décoration 

- ............ 

  

Union Pour la Culture Populaire en Sologne 
et Commune de Lion en Sullias 

Il est toujours temps d'entrer dans les préparatifs !!! 



 

 

 

Il est réservé aux habitanst non professionnels de 

la vente .Il a lieu dès le matin (10 heures) et 

présente les productions locales. Celles-ci sont 

vendues toute la journée aux spectateurs présents. 

Pas de tables mais une présentation à même le sol 

dans des paniers, sur des ballots de paille etc.... 

 Il nous faut donc des jardiniers qui puissent 

proposer en septembre des légumes divers, des 

fruits, des fleurs etc... Cela peut aussi être des 

champignons, des fruits des bois, noisettes etc... 

Ce peut être aussi des confitures" maison" du miel 

de Lion, bref ce qui aurait pu se vendre à cette 

époque-là. Les recettes sont pour chaque 

"marchand". 

Même modeste l'exposition et la vente de votre 

production est souhaitée. 

Nous recherchons également, des paniers, des 

étals anciens (marchande de 4 saisons), morceaux 

d'ardoise pour les prix, petites boites en bois, etc..... 

 

LE MARCHE A L'ANCIENNE 

 

 

LA DÉCORATION 

 

Le village sera décoré. Notamment des fleurs en papier seront accrochées un peu partout sur des 

guirlandes de végétaux comme on en faisait autrefois mais aussi sur des branchages installés en 

décoration ou pour dissimuler des aspects trop " modernes". 

Il nous faut donc fabriquer un grand nombre de ces fleurs. L'hiver est la bonne période. 

Nous recherchons donc des " petites mains" de tout âge pour cette confection. 

Le mieux serait d'organiser des ateliers pour travailler ensemble.  

Inscrivez-vous en mairie et dès que possible nous vous proposerons les dates et le lieu pour cette 

fabrication. (On fournira le papier, les liens etc...) 

Site internet Lion en Sullias : 

www.lionensullias.fr 

Site UCPS 

www.ucps.fr 

Téléphone Mairie : 02 38 36 92 59 

 

Publication : Mairie de Lion en Sullias. Imprimé par nos 

soins. 

Il est toujours temps d'entrer dans les préparatifs !!! 

http://www.lionensullias.fr/
http://www.ucps.fr/

