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Notice explicative du projet №9.4
Fête médiévale de Croth :
à la découverte du patrimoine local et de la vallée de l’Eure
organisée par l’association LE DIZEAU
Fiche-dispositif №9 : valorisation du patrimoine local culturel tout en sensibilisant au
respect de l’environnement et au développement durable
Comité de Programmation du 16 mai 2011
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

Dans le cadre des manifestations régionales commémorant le 1 100e anniversaire de la fondation du Duché de
Normandie, la Commune de Croth a confié à l’association LE DIZEAU le soin d’organiser une fête médiévale.
La réalisation de cette fête sera la première contribution de l’association en faveur de son objectif principal qui est
de développer « la connaissance et la mise en valeur du patrimoine de Croth et de la vallée ».
Les membres de l’association LE DIZEAU œuvrent pour une meilleure appropriation par les habitants de Croth et
des communes de la vallée de l’Eure du passé agricole, marchand et même industriel de leur territoire.
Ainsi, la manifestation doit permettre de valoriser l’environnement local aux yeux des visiteurs (la forêt, les milieux
humides, la biodiversité). Pour ce faire, elle se déroulera dans un décor aménagé avec des matériaux naturels, des
produits de qualités et des animations à la fois pédagogiques et ludiques.

 Objectifs du projet :
•

Faire se rencontrer les habitants de Croth et des communes alentours autour d’une journée médiévale

•

Transmettre l’histoire locale aux jeunes générations et aux nouveaux habitants pour cultiver une culture
commune

•

Réduire autant que possible l’empreinte écologique de la manifestation

•

Sensibiliser le public à l'environnement, promouvoir des comportements éco-citoyens

 Public ciblé (statut, nombre) :
Familles de Croth et des communes alentours
Une attention particulière sera portée à la découverte du Moyen-âge par les enfants
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 Contenu :
La manifestation aura lieu le dimanche 4 septembre 2011. Elle est libre d’accès et seul le repas est payant.
L’animation de la journée est articulée autour de quatre axes majeurs, chacun visant à faire
(re)découvrir le patrimoine historique et local :
1. La nourriture :
o

organisation d’un marché du terroir consacré aux produits locaux type miel, huile, farine, etc.

o

présentation de « l’actualité » des produits consommés au Moyen-âge autour des deux temps forts
suivants :
-

le repas médiéval (déjeuner) et boissons d’époque, servis dans des contenants
biodégradables et compostables (assiettes et verres à base d’amidon de maïs ou en pulpe
végétale1, couverts en bois). Différentes poubelles permettant de réaliser un tri sélectif
seront disposées sur le site de la manifestation.

-

le jardin des plantes anciennes avec présentation de remèdes

2. Les métiers :
o

démonstrations de vieux métiers tels la forge, le tissage, le travail du bois, etc. le tout dans un
décor de campement médiéval

3. Les jeux :
o

découverte de jeux anciens, ancêtres de nos jeux modernes pour adultes et enfants

o

animations d’époque

4. La connaissance :
o

exposition d’outils, de documents anciens et de maquettes illustrant l’histoire de Croth et de son
environnement naturel

En lien avec le jardin des plantes anciennes et en geste d’accueil dans le cadre du 1 100e anniversaire de la
Normandie, toutes les personnes nées le onzième jour d’un mois se verront offrir un présent. Il s’agit d’une plante
ancienne. Ce geste symbolise le passage de la tradition d’une génération à l’autre.
Concernant la promotion, outre les dispositions prévues par l’office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton,
des panneaux de signalisation seront implantés depuis les principaux axes routiers. Les matériaux recyclés seront
privilégiés pour les supports.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Novembre 2010 : lancement du projet avec l’accord de la municipalité de Croth
de Janvier à Avril 2011 : conception des animations, des costumes et du jardin de plantes anciennes
dimanche 4 Septembre 2011 : fête médiévale de 10h à 18h
fin Septembre 2011 : bilan de la manifestation avec les membres de l’association et la Commune

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
La manifestation se déroulera autour de l’église de Croth, à proximité de la voie verte et des bords de l’Eure.

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Croth et les communes alentours, tant de la Communauté de communes La Porte Normande que de l’Eureet-Loir et des Yvelines voisines

1

Pulpe végétale : matière constituée de fibres de cannes à sucre, de déchets de fabrication de journaux et de
gobelets carton recyclé
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Axes de l’animation : 4

 Indicateur(s) de résultats (effets espérés) :
1. Nombre de visiteurs : 2 000 personnes
2. Nombre de repas servis : 200

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La fête médiévale de Croth est issue d’une volonté partagée entre des élus et des habitants de la Commune de
faire (re)découvrir le patrimoine local et de la vallée de l’Eure. La création de l’association LE DIZEAU résulte de
cette concertation. Elle fixe le cadre d’un partenariat technique et financier avec la Commune.
La manifestation a été retenue à l’appel à projets de l’office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton lancé à
l’occasion du 1 100e anniversaire de la Normandie. La promotion de la manifestation a donc été élaborée de façon
concertée. Elle sera réalisée localement grâce à l’office de tourisme de Pays. Le kit de communication mis à
disposition par le Centre Régional du Tourisme sera utilisé pour réaliser une promotion en cohérence avec les
autres festivités normandes.
Caractère pilote/Innovation :
Ce projet est innovant à l’échelle de la Commune de Croth par le fait qu’il offre une opportunité de réelle
implication des habitants dans la vie locale. Il stimule la dynamique du village.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Les élus de la Commune et les membres de l’association LE DIZEAU
- Comment ?
Par le biais de rencontres
- A quelle échelle ?
A l’échelle de la Commune
- Un document a-t-il été réalisé ?
Oui, dans le cadre de nombreux travaux de recherche réalisés par l’association LE DIZEAU pour approfondir la
connaissance du patrimoine de Croth et de la vallée de l’Eure (évolution du milieu naturel, des métiers et des
pratiques des habitants de la commune)
Social :
Cette manifestation offre une opportunité de rencontre aux habitants de Croth, qu’ils soient originaires du territoire
ou bien nouveaux arrivants.
Ces derniers travaillant pour la plupart dans le bassin de Dreux ou de l’agglomération parisienne, pratiquent le
territoire de façon pendulaire. Ils ont ici la possibilité de voir leur lieu de vie sous un nouvel angle.
Ecologie/Environnement :
Les animations et l’organisation de la manifestation sont conçues de façon à sensibiliser les visiteurs à la valeur du
patrimoine naturel local et au respect de l’environnement. Par exemple, les produits locaux et/ou anciens sont
valorisés, les visiteurs sont incités à trier leurs déchets selon s’ils sont compostables/recyclables ou non.
Economie :
Ce projet soutient les commerçants locaux à travers la commande du repas médiéval.
La manifestation favorise le tourisme local. Elle contribue à donner une image positive de la vallée de l’Eure.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Pour l’opération, le demandeur récupère t’il la TVA ?

oui

non

Nature des dépenses
Préparation et sécurisation de l’espace de la manifestation
Animations, costumes et accessoires
Animation d'un camp médiéval, découverte des costumes d'époque et des armes
Location de costumes
Démonstration participative de jeux traditionnels normands
Restauration et boisson à base de légumes anciens
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…) : Commune de Croth

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics

Montant TTC en €
3 306,94
2 625,00
1 500,00
800,00
325,00
1 900,00
7 831,94
Montant en €
2 000,00

2 000,00
0,00

2 000,00

2 444,44
4 444,44

Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés

Montant en €
1 437,50

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Vente de repas et de boissons

Montant en €
1 950,00

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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