SALVA TERRA GENESIS
Un soir de 2017, regardant mes chevaux brouter au pied des remparts de Salva Terra, je réalise le chemin parcouru.
30 ans depuis ce jour de 1987 où le premier projet de parc médiéval a été rédigé.
La formule « Au début, il y eut les volcans, puis 30 000 turcs, puis Excalibur et enfin Salva Terra » est un peu réductrice,
surtout pour les turcs. A ceux que cela intéresse, voici l’histoire de l’obstination d’un farfelu. Les autres, lisez la Bible.
LES PREMICES
Impossible de parler de l’aventure de Salva Terra sans revenir aux origines (si ce récit vire à l’autobiographie, c’est normal).
Tout commence vraiment en 1969 quand j’avais 8 ans… A la télé passait le feuilleton « Thibaud des Croisades ». J’avais
été subjugué par ce chevalier tout de blanc vêtu qui jouait les justiciers dans la Palestine du XII° siècle. Je commandais au
Père Noël la panoplie (on disait comme ça à l’époque…) cape, ceinture et épée !

Les épées ont toujours pris une grande place dans ma vie, toutes époques confondues !

Les chevaux aussi, même si c’était plus difficile à caser dans la maison…

A 19 ans, la cape devient mon symbole de chevalier sur destrier d’acier…

Avec Fred, le frère de Nadine, tous issus du même groupe de motards, nous entamons une amitié sur fond de balades
moto et de combats avec armes improvisées.

En 1981 et 82 sortent deux films fondateurs : Conan le Barbare et Excalibur. Choc des images, visions féériques : la
future association s’appellera « Excalibur ».

Fred et moi mettons au point une technique de combat instinctif : celui qui n’est pas blessé à la fin a gagné !
Après avoir cassé les lattes de nos lits ainsi que divers objets contondants, nous convenons de la fragilité du bois. Il nous
faut du métal. Nous nous battons alors avec des ferrures de volets, des lames d’amortisseurs de camions, des cornières
métalliques de chez Casto… Ça ne casse plus, ça se tord…
C’est l’époque du « Fantôme », nom de code à Moto Liberté Lyon, la Fédération Française des Motards en Colère.

Epée et cape font partie de la vie quotidienne, au grand dam de la famille et des voisins.

Pour mes 21 ans j’organise une soirée costumée « façon médiévale ». Tout le monde joue le jeu, mamie incluse !

La première démonstration de combat en public se solde par des points de sutures pour Fred et moi. Le premier sang a
été versé… Alea jacta est. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude…

Avant :

: Après

Je crée mon blason de Chevalerie en l’honneur d’une Dame, inspiratrice d’Amour Courtois. Son prénom lié aux étoiles me
donnera des années plus tard mon nom définitif de Chevalier.

On ne sait plus s’il faut parler de chevalier-motard ou motard-chevalier.

Evidemment c’est mieux quand on joue à plusieurs !

Nos essais de chauffe en cheminée suivis de trempes anarchiques dans la fontaine donnent des résultats mitigés !

Je tente de la figuration à un tournoi de chevalerie à Villeneuve de Berg, mourant d’envie de monter un des chevaux !

Les costumes de cette période sont un savoureux mélange de Mad Max et de Dark Vador.

A Paris je visite les studios télé des Buttes Chaumont (où sont stockées les épées du feuilleton Thibaud des Croisades !) et
l’atelier d’un fabricant d’épées pour le cinéma. Je me présente déjà comme le dirigeant de l’association Excalibur.

L’été, avec ma compagne Nadine, nous allons en Belgique au château de Godefroy de Bouillon, chef de la 1ère Croisade.

Nous fabriquons des épées à partir de barres en acier et de serre-joints de chantier. Certaines pèsent plus de 6 kg…

En 1985, un raid à moto sur la route des Croisades avec mon coéquipier Pierre nous mène à Jérusalem, avec cape,
épées, étendard flottant au vent. Une extraordinaire aventure humaine, historique et sportive de deux mois.

Je laisse une épée dans la Citadelle de David et l’autre à St Jean d’Acre.

J’imagine la tête des archéologues qui trouveront un jour ces reliques qui n’en sont pas !

Le film « Highlander » apporte une nouvelle dimension à nos facéties. Nous ne sommes plus seuls !

En 1986 Nadine et moi organisons notre mariage médiéval au château de Bressieux. Avec mise en scène et combats !

Apprenant la présence à Lyon de gens ayant un rapport avec les Templiers, nous leur adressons un mot disant « Nous
vous cherchons ». Une seule réunion dans cette étrange corporation « L’Ordre des Veilleur du Temple » suffit à nous faire
comprendre qu’il s’agit d’illuminés mystico-religieux ! Très peu pour nous !

L’ENTITE
En octobre 1987 l’association EXCALIBUR est créée. Avec de vrais statuts écrits à la main ! Le monde est à nous !

Les fondements du futur Centre Médiéval sont rédigés. Nous imaginons un lieu où les visiteurs seraient transportés au
Moyen Age au milieu d’artisans, de troubadours, de chevaliers. Un monde clos, hors des temps modernes. Je tape le
projet à la machine (l’ordinateur du moment) en y mettant tout ce qui semble possible. On appelle ça un Collector !

Nous faisons notre première « étude de marché » en interrogeant les passants au centre commercial de la Part Dieu à
Lyon sur leurs préférences entre trois dessins : un légionnaire romain, un chevalier, un soldat napoléonien.
Le Moyen Age l’emporte largement. En toute impartialité ! Nous esquissons même le premier plan du Parc (ci-dessous
pour les fans d’archéologie !)

La rencontre avec l’usine France-Lames à Monistrol S/Loire nous procure de vraies épées à la place de nos massues.

Excalibur est un Ordre de Chevalerie avec différents grades :
Postulant – Ecuyer – Chevalier – Chevalier Confirmé – Chevalier Blanc.
Pour y accéder, il faut passer des épreuves : questions d’histoire, parcours physiques, tir à l’arc, maniement de l’épée.
L’une d’elle consiste à frapper une barre de métal suspendue à une corde (ou un tendeur pour rire encore plus), sans
sortir du cercle ni se la prendre dans la gueule… Sensations assurées !

Nous sommes adoubés au château de Bressieux, après moult combats déréglés.

Nous passons à la création des costumes. A défaut d’historicité, c’est inventif. Ces photos sont conseillées aux dépressifs
s’ils veulent aller mieux. J’opte pour le sommier de matelas en treillis métallique en guise de cotte de maille : gratuit (vaste
choix dans les bennes à ordures), souple et résistant. Fred peint sa combinaison de plongée en alu et ajoute des bouts de
moquettes pour la protection. Les casques de moto customisés deviennent des heaumes.

C’est le temps de l’inventivité. Aucun délire ne nous arrête !

Fin 1987, la première vidéo de promotion réunit toute l’équipe dans notre cour à Taluyers.

Nous testons réalisations et combats le 8 décembre à la fête des Lumières de Lyon.

Nadine participe à ces joyeusetés, même si elle râle devant les aiguilles tordues de sa machine à coudre (le cuir c’est trop
épais), les perceuses aux moteurs brûlés (trop fragiles), les trous dans le plafond (trop bas) ou la réaction des voisins (trop
conformistes et trop près).

Ce n’est pas facile de vivre avec un chevalier, au XX° siècle…

Fred et moi déambulons régulièrement en ville tout armés, faisons des étincelles sur les pavés la nuit habillés en
Highlanders, ruinons les parquets des salles des fêtes…

Une journaliste nous appelle « Les chevaliers de la table en formica ». Au moins on parle de nous !

Nous contactons les institutionnels de la ville de Lyon pour leur signifier notre notable existence. Le responsable du comité
des fêtes, Christian Gelpi, se déplace pour voir notre vidéo de promotion. Conquis, il nous propose de participer aux
Pennons dans le défilé historique et la course équestre place Bellecour. Cette épreuve se courre à cru, comme au Palio de
Sienne. Je m’inscris avec une pur-sang,« Sainte Russie ». Hélas, par méconnaissance des usages, lors d’un entraînement
je la laisse s’enfuir. Ses propriétaires ne la retrouveront que des heures plus tard et ne me la confieront plus. Ils ont raison,
je suis un branquignol, même pas foutu de retrouver son propre cheval. Tu parles d’un chevalier !

Comprenant que je ne suis pas au niveau, je trouve un cavalier remplaçant au Horse Ball Club et son cheval « Siméon III ».

Pour participer quand même à la fête, je demande au centre équestre « A califourchon » de Mornant, de me prêter deux
chevaux. Les responsables, Edwige et Jean-Pierre BRUAS, trop sympas, acceptent de nous les livrer à Bellecour le jour J.

Nadine et moi participons ainsi au défilé avec Pêche et Kay.

Lors de la soirée, le lancement de la pyrotechnie affole tous les chevaux…sauf le mien. Pêche reste imperturbable devant
ces cavalcades ; je retrouve Nadine dans l’écurie, encore sur son cheval !

Dès lors, à Mornant les chevaux de Jean-Pierre deviennent mes apprentis destriers. J’ai enfin ma base équestre !

Je caracole dans les environs en testant mes équipements (les chevaux se planquent en me voyant arriver !)

A l’automne, au château de Bressieux, nous passons des épreuves initiatiques qui valident notre rang de Chevalier.

Excalibur compte une dizaine de membres recrutés dans la famille et les amis.

Je conçois une nouvelle armure. Ce n’est que de l’alu mais il a fallu des dizaines d’heures de travail !

Nous donnons nos premiers cours dans une salle de Pierre Bénite. Des escrimeurs du Masque de Fer nous rejoignent.

Je visite le château de Murol dirigé par Joël Geslan, de la troupe des « Compagnons de Gabriel ». Excalibur adhère à la
Fédération Internationale d’Epopées Féodales, la F.I.E.F.
Une metteuse en scène, Danièle Rétif, nous fait jouer à Chaponost deux soirs de suite une pièce « l’affaire Barbe
Bleue », mélange de Cyrano et de Don Quichotte.

Tous les jours, quelques soient les moyens de transports, le concept médiéval demeure…

Tout est prétexte à sortir l’épée. Il est vrai que c’est un outil multi-usages.

Nous nous produisons en spectacles avec l’enthousiasme naïf des passionnés ! Carnavals, Noël d’entreprises, défilés…

Invités aux « Festiévales » de Murol, nous rencontrons les Chevaliers de Franche Comté.

L’épée est présente jusqu’en Afrique lors d’un raid à moto en 1989 traversant le continent d’Ouest en Est.

Cette année-là, je rencontre Jean Fi. Les frères Smadja gèrent l’association RAJR des Jeux de Rôles Grandeurs Nature,
appelés « Semi-Réels » ou « GN ». Ils utilisent des tubes en PVC recouverts de mousse et de chatterton !

C’est rigolo mais il manque le secret de l’acier, dixit Conan. Avec eux nous réalisons une nouvelle vidéo de promo pour
Excalibur (le caméraman se nomme Merlin, ça ne s’invente pas !)

Ces rencontres nous mettent en contact avec un tas de gens farfelus et imaginatifs, à Cruas, Barry, Bressieux…

Les débuts des années 90 sont riches en GN de tous poils.

Les trajets en moto se font équipé de pied en « cape ».

Mes relations avec Fred s’espacent, bien qu’à l’occasion nous continuions à nous taper dessus !

En 92, Jean Fi demande à essayer le combat en acier, pour changer du PVC/mousse… Nous allons former un parfait
binôme, s’instruisant l’un l’autre, s’entraînant jusqu’à concevoir une méthode d’enseignement pour cette discipline
d’Art Martial Occidental : l’Escrime Médiévale.

Auparavant les amateurs de ce genre de combat n’avaient que deux choix :
- suivre le cursus d’escrime sportive traditionnelle avec fleuret, épée, sabre, puis spécialisation à l’escrime ancienne, dague
et rapière, canne, bâton.
- entrer chez des cascadeurs, la plupart professionnels du spectacle, mais n’enseignant pas une technique sportive.
Un créneau étant à prendre, nous l’investissons et l’affinons à force de recherches théoriques et pratiques. Nous
analysons méthodiquement les gestes des combats instinctifs pratiqués les années précédentes avec Fred, visionnons
tous les films sur le Moyen Age, lisons les documents d’escrime ancienne et artistique. A force de compiler tout ça, nous
obtenons une mouture potable que nous testerons sur nos prochains membres… On verra bien si cela fonctionne !

Nous multiplions les démonstrations mélangeant GN et armes en acier.

Le premier cours est donné à une poignée d’amateurs sous le préau de l’école de Givors. Puis pendant des semaines le
soir en plein air sur le parking de Parilly (avec interruptions régulières par la Police alertée par les riverains), avant
d’intégrer une salle de Lyon 5°. Cette année 1992 nait ma fille Victoria, je suis papa !!!!

Nous accueillons des nouveaux membres et développons notre enseignement grâce à eux. Ils nous apprennent autant
que nous leur apprenons !

Avec les épées France Lames (rapportées sur mon fidèle destrier…), quel standing par rapport à nos anciennes armes !

L’association prend en 1993 le nom de « Compagnie EXCALIBUR » avec de nouveaux statuts. L’époque avec Fred est
révolue, voici celle avec Jean Fi !

Nous enseignons l’épée chaque semaine dans une salle de Lyon 5° (située au 109, le sang neuf !)

Le local partagé avec RAJR sert de quartier général (rue Duguesclin à Lyon, ça ne s’invente pas). Un atelier sert à la
fabrication des lames et des accessoires. Exca accueille plus de 50 adhérents, filles et gars, tous très motivés !

La plaquette de promotion nous apporte de nombreuses animations. La presse s’intéresse à nos tribulations.

Nos troupes investissent la cité médiévale de Pérouges pour des échanges musclés… C’est l’occasion de mettre en
pratique les entraînements en salle pour les futurs contrats d’animation.

Les salons nous font connaître, nous sommes nos propres commerciaux.

La Compagnie est très sollicitée, le planning des animations chargé ! L’hiver nous nous produisons sous les néons…

,

… et en extérieur le reste du temps !

Ces prestations forgent l’esprit de la Compagnie. Point de compétition mais ouverture d’esprit et goût de l’aventure.
Les deux maîtres mots sont Tolérance et Courtoisie.
Nous rédigeons notre premier Traité d’Escrime Médiévale.

Nous louons tentes et campements pour les animations, comprenant qu’il faudra bientôt en posséder nous-mêmes.

La fabrication d’épées et de pièces d’armures bat son plein au local.

Les télévisions régionales tournent des reportages sur ces farfelus aux cheveux longs qui vivent leur passion.

Plusieurs membres de la troupe suivent des cours d’équitation chez Jean-Pierre, maintenant à St Symphorien S/Coise.

Jean-Pierre est un cavalier émérite qui s’amuse beaucoup avec nous !

Je m’entraîne régulièrement à cheval à l’épée et la lance.

Tout bon chevalier doit son nom à une Dame. Le mien sera désormais Astar de l’Auriga.

Quand je ne suis pas à cheval, c’est à moto, et les armes peuvent provoquer des émotions chez la maréchaussée…

Nous organisons en 1995 la 1ère rencontre nationale d’Escrime Artistique à Décines, invitant le prestigieux Maître
d’Armes Claude Carliez. Avec les Maîtres Coutant et Mouchet, ils valident notre enseignement et nous conseillent.

La compagnie EXCALIBUR est ainsi la première personne morale à être admise au sein de l’Académie d’Armes de France
de Paris fondée sous Louis XIV, ne regroupant jusqu’alors que des Maîtres officiels. Maître Carliez est un homme au talent
incroyable, sa simplicité montre sa grandeur. Il devient notre conseiller et un ami, ce qui nous remplit de fierté.

Nous recevons le soutien de la Fédération Française d’Escrime et l’aval de la Ligue d’Escrime du Lyonnais qui
crédibilisent notre pratique.

L’année 1995 est riche en animations et en émotions. Ma seconde fille Héloïse nait en février.

Le château de St Quentin Fallavier, à l’Est de Lyon sert de décors pour des séances photos.

Le nouveau local à Villeurbanne est bien plus spacieux, façon loft.

En 1996 la compagnie s’érige en « Fédération Française de Combat Médiéval » (FFCM) et ouvre des centres en Isère,
Ardèche, Belfort et Bretagne. Franck, parti au Canada, lance à Montréal la « Compagnie Médiévale ».

La même année nous participons à Beaucaire à la création de la Fédération Européenne de Combat Historique, la FECH.

L’agrément Jeunesse et Sports d’Education Populaire nous ouvre les portes des classes de chevalerie pour enfants. Nous
travaillons en collaboration avec des professionnels reconnus tel Jean-Yves Bonnet, Maître écuyer à Salmiech en Aveyron.

Gérard Klein nous interview sur place lors du tournage de l’émission « Va savoir ».

Notre participation aux championnats de France d’Escrime Artistique à Vichy nous vaut titres et médailles.

Les premiers essais de joute équestre ont lieu à cette époque : c’est compliqué !

Un second volet du Traité d’Escrime Médiévale purement sportif aboutit à une reconnaissance auprès du ministère avec
possibilité de création d’un diplôme de Maître d’Armes spécifique.
Une thèse réalisée par Séverine SPINOZI sur la médecine du sport classifie notre discipline en « sport extrême », ce qui
nous différencie radicalement de l’escrime et donne à notre fédération une autonomie nouvelle.
Le mot « extrême » ne signifie pas danger, il témoigne de la maîtrise du geste impliquant une grande dépense d’énergie
par la « Frappe Confiance ».
Le nombre de participants augmentant, les entrainements se déplacent vers un gymnase plus spacieux à Décines.

La force du groupe est de proposer une base sportive non compétitive servant de passerelle pour le monde du spectacle.
La Compagnie s’oriente vers le spectacle de rue, la meilleure école artistique.
Les animations évoluent en formations complexes grâce aux connaissances des nouveaux membres.
Les filles vont avancer le schmilblick en expliquant la cuisine sur les campements. Mam Isa devient une référence en la
matière. Notre camp de mercenaires présente des ateliers sur les armes, la gastronomie, l’artisanat, la calligraphie, la
forge… La trouvaille géniale est de montrer au public la réalité concrète, lui faisant toucher du doigt matériaux, armes,
costumes et objets. Tout ceci est l’ébauche du futur parc médiéval, qui est toujours l’objectif à atteindre, un jour…

Du savoir-faire des adhérents jaillit « Métaforge », l’alliance de trois forgerons. Olivier Smadja ouvre un restaurant à Lyon.

La licence d’Entrepreneur de Spectacle permet nos propres réalisations audiovisuelles. Ici le court-métrage « Saltus ».

Jean-Pierre Bon, armurier autodidacte complètement fou, nous fournit un râtelier d’armes incroyable !

La Compagnie gagne des sous en multipliant les contrats. Jean Fi est salarié à plein temps. Je suis rémunéré chaque
semaine pour les cours d’escrime. Une centaine d’adhérents gravite en permanence au siège lyonnais.

Toujours grâce aux chevaux de Jean-Pierre, nous progressons dans la maîtrise équestre.

Pour fêter les 10 ans de la Compagnie Excalibur, nous investissons le château de Bressieux plusieurs jours. Avec un
spectacle inédit « Bérénice », en hommage à la Dame d’honneur, et la fête après (oui mais la tchounga d’abord !)

Depuis ces années-là un grand nombre de gens aux personnalités attachantes sont toujours restées en contacts.
Plus qu’une simple association, ce fut une aventure humaine qui a posé les fondements de ce qui arrivera ensuite.

LA QUETE
En 1998, il est temps de passer à la phase suivante : le Parc Médiéval.
Fred revient dans la partie, Jean Fi gère la partie sportive de Compagnie Excalibur Rhône. Je coordonne le tout en tant
que président de la Fédé.
Il faut reprendre le projet initial de 1987, monter un vrai dossier, des pages et des pages de textes, dessins, tableaux,
simulations de décors et de bâtiments.

Faire des plans aide à visualiser les différents emplacements.

Le prévisionnel est établi : dossiers 1999/2000 – travaux 2001/2002 – ouverture 2003.
Il nous manque peu de choses en fait : juste l’argent et le terrain…
Nous créons la structure « Astrolab » et donnons au futur Parc le nom de « Rêve de Dragons » en référence à Excalibur.

Sur le papier les modules mélangent des attractions sur le Roi Arthur façon Disney et des activités pédagogico-historiques.
On oscille entre le parc à thème et le musée vivant. En passant par la case spectacle comme au Puy du Fou.

Nous visitons plusieurs fois Disneyland Paris, arpentant les allées, prenant les cotes des bâtiments, calculant les surfaces
et le nombre de visiteurs… C’est kitch à mort mais notre but n’est pas de faire du faux vrai mais du vrai faux !

Il y a même l’épée Excalibur à retirer (j’ai essayé…) et un vrai dragon !!

Jour après jour, nous imaginons les espaces, les décors, les possibilités sont infinies !

Mais comment convaincre des banquiers sans dire où le parc sera construit ? Comment intéresser une mairie sans le
concours d’une banque ? Qui commence ? On se retrouve en plein paradoxe temporel.
Nous chercherons un terrain d’abord. Là où il y a des gares TGV, pour l’accès facile des visiteurs. Entre Valence au Sud et
Châlon-sur- Saône au Nord, avec Lyon au milieu.
Dès janvier nous voilà au Creusot. Pas vraiment médiévale comme cité avec ses forges du 19° siècle comme emblème.
Mais elle dispose de la gare TGV et d’une zone de loisirs déjà établie : le Parc des Combes.

Nous avons rendez-vous avec l’adjoint au maire qui s’appelle M. Chevalier. C’est un signe ! Notre projet l’intrigue, il ne
voit pas comment relier la sidérurgie au Moyen Age. Quand on apprend qu’un petit train touristique amène les visiteurs
sur le site, on utilise le voyage dans le Temps : au lieu d’une capsule temporelle il y aura des wagons capitonnés.

Nous repartons fort guillerets de ce premier contact, rendez-vous pris pour en reparler. Très vite M. Chevalier nous invite
à visiter un immense terrain de 60 hectares. Nous prenons des photos et imaginons ce que nous pourrions en faire.

Je fabrique une maquette de 2 m avec moult détails pour qu’ils visualisent le concept (et nous aussi).

Nos péripéties médiévales se poursuivent. Les Championnats d’Escrime Artistique ont lieu à Vittel.

Lors des animations, nous améliorons nos prestations équestres en montant des chevaux pas habitués aux exercices
guerriers. Lors d’une cascade en 1999, chutant volontairement avec mon haubert, je me fêle des vertèbres. J’en suis quitte
pour six mois de corset. Je l’enfile sous mes vêtements de combat : c’est pratique comme exosquelette !

Le projet du parc s’accèlère, nous faisons de nombreux aller-retour au Creusot pour négocier, calculer, arpenter… Nous
prévoyons les postes et les tâches de chacun, passons de longues soirées et des week-ends entiers à discuter.
Nous signons « officiellement » une convention de partenariat entre Astrolab et la mairie du Creusot. Une autre structure
est créée pour la valorisation du patrimoine, « Trigône ». Elle sert à la recherche de subventions et de mécénat.

Ces années-là, toujours autant de bazar médiéval sur les motos… On ne change pas une méthode qui gagne !

Avec Véro et Frédéric, nos voisins, nous présentons des spectacles de clowns, histoire de nous diversifier.

La Compagnie Excalibur Rhône développe ses activités, nous participons à des rencontres inter-troupe. Au château de
Montaiguillon près de Paris, le 11 novembre 2000, Isabelle et moi devenons un couple.

Pour montrer au Creusot de quoi nous sommes capables, nous leur promettons une animation de deux semaines l’été
2000 sur leur site : ils auront droit à la totale, campement complet de 50 intervenants, spectacles quotidiens avec tournois
et cascades de cavaliers, soirées de feu, marché artisanal…
Une erreur d’un zéro dans le devis fait passer la location de tente de 100 Francs par jour (ce n’est pas encore l’Euro !) à
1000 Francs… Le devis est accepté ! On va pouvoir embaucher des intermittents et saltimbanques supplémentaires.

L’animation est un franc succès, contrairement à Hâttin (blague de médiéviste !)

La municipalité signe pour un 2° tour l’an prochain avec plus de moyens. Cela va nous permettre de peaufiner les multiples
autorisations administratives pour le parc. Nous sommes confiants, le projet est bien amorcé.
A l’automne nous revoilà au Championnats… du Monde cette fois (!), à Vichy.

Les animations équestres se multiplient, Phil et moi perfectionnons notre technique.

Je crée « La Compagnie de l’An Mil », qui regroupe la Compagnie Excalibur Rhône et les autres structures.

Avec Isabelle, guerrière depuis sept ans dans la Compagnie, c’est la symbiose totale !

L’édition 2001 au Parc des Combes fait un carton, nous prouvons notre valeur. Dans la foulée nous signons pour 2002.

Une société spécialisée dans la recherche de fonds « Cliptown » épaule nos recherches. Nous créons aussi une
« Association pour le développement d’un parc à thème médiéval au Creusot » en partenariat avec la mairie.
Nous faisons appel à des capitaux risqueurs spécialisés dans ce genre d’opérations. Par l’amie d’une amie d’une amie, je
rencontre à Paris un avocat d’affaires. Il est étonné par le volumineux dossier (rappelons que les clés USB n’existent pas
encore et que la capacité de stockage des disquettes n’est pas terrible… Le papier reste une valeur sûre (et lourde !)).

L’avocat accepte de se rendre au Creusot pour une réunion avec les institutionnels. A l’issue de celle-ci, il me confie dans
les toilettes de la mairie « Je n’étais jamais venu au Creusot, maintenant je sais pourquoi. » Oups. Il ne reviendra pas…
Déjà trois ans que nous sommes centrés sur cet endroit, avec les innombrables trajets depuis Lyon, les réunions, les
parlottes et beaucoup d’indécision de leur part, quand la mairie nous propose enfin un vrai site, le « Gros Chaillot ».
Arpenter ce terrain « officiellement », c’est du concret ! Nous commençons à le jalonner de piquets.

Malgré cela rien n’est signé pour une implantation définitive, impossible d’aller voir les banques. Les dossiers se gonflent
de tableaux de chiffres, études de marchés, comparatifs économiques, prévisionnels, inutilisables pour l’instant.
De plus nous devons exercer nos métiers à plein temps : commercial en voyage d’affaires pour moi, vendeuse dans un
magasin de jeu pour Isabelle. S’ajoutent la vie familiale, les aléas d’un divorce, des déménagements, de graves soucis de
santé pour l’une de mes filles. La vie n’est pas un long fleuve tranquille, c’est le Congo à la saison des pluies !
Les mois passent. Isabelle et moi parcourons toujours les routes à moto avec nos épées.

L’association « Les Cavaliers de l’An Mil » est lancée pour gérer notre cavalerie naissante.

La 3° édition en été 2002 au Creusot est une réussite artistique et touristique.

Pourtant cette réussite a un arrière-goût de défaite. Nos piquets pourraient aussi bien servir à faire pousser des tomates.
C’est alors que je reçois une étrange demande de la mairie : elle veut investir dans une attraction « Grand Huit ».
Ce n’est pas notre domaine mais nous dénichons un constructeur allemand, Vekoma, et mettons son commercial en
rapport avec Le Creusot. Quand j’apprends qu’un contrat de 1 700 000 € a été signé, je m’étrangle ! Ils ont donc des sous,
les Creusotins ! En tant qu’apporteur d’affaires je devrais avoir droit à une commission. C’est une règle tacite du business.
J’appelle directement le commercial allemand de Vekoma et lui explique. Il comprend ma demande et admet que nous
aurions pu empocher 40 000 € (!!!), mais cela aurait dû se faire avant la signature du contrat.
Je lui soumets l’idée suivante : qu’il dise que le modèle commandé n’est plus en stock et que le nouveau coûte 40 000 de
plus… Le commercial accepte de jouer le jeu et quelques jours plus tard la nouvelle tombe : 20 000 € pour moi et autant
pour Fred qui a participé à la transaction. Cela me permet d’acheter Diva, une jument que je partage avec Phil.

Je négocie pour la Compagnie Excalibur Rhône l’accès au château de St Quentin Fallavier. Le deal est d’animer la place
lors d’évènements comme les journées du Patrimoine. En échange des clés du château de façon permanente…

Nous tournons là-bas les épisodes pilotes de « Kaamelott » avec Alexandre Astier, lyonnais lui aussi. Ce sera le début d’une
collaboration de plusieurs années, la Compagnie Excalibur Rhône lui fournira figurants, costumes et accessoires. Il y aura
même un tournage à Salva Terra plus tard en 2006 (à découvrir dans les bonus de la saison 2 !)

En août Isabelle et moi décidons de poser nos bottes en Ecosse sur le pont où avait été tourné Highlander en 1985, à
Eilean Donan Castle. La 900 Triumph nous emmène avec nos épées sur les traces de Christophe Lambert et Sean Connery !

Des émissions de divertissements télé viennent faire leurs reportages au local de la Compagnie. Ici « Tous égaux ».

Les championnats d’escrime ont lieu cette année-là à Bourges. Comme d’habitude nous nous faisons remarquer.

Depuis notre départ de Décines, local et salle de sport sont à Oullins.

D’autres prestations s’enchaînent, qui financent l’achat de matériel, d’armes, de costumes. La Compagnie de l’An Mil gère
combattants, saltimbanques, artisans, cavaliers, cela me prend davantage de temps que mon boulot…

En 2003 J’acquiers deux juments, Epices et Lilou, pour former notre cavalerie.

Il faut aménager les pâtures de Bourgoin Jallieu où auront lieu les entraînements. Les « Cavaliers de l’An Mil » prennent
marteaux et clous. Un troisième cheval nous rejoint, Joker, pour François, l’un des Excaliburiens.

Commencent alors des exercices réguliers pour habituer les chevaux.

La 4° édition du Creusot est programmée.

Nous louons pour l’été une autre jument, Pomme. Elle deviendra mythique !

Cet été est celui de la canicule. Au Parc des Combes nous mourrons de chaleur. On se croirait en plein automne, les feuilles
tombent en masse. Néanmoins le public est ravi. Cuit mais ravi.

Quand on fait le bilan avec les responsables, ils sont heureux de cette édition, alors nous insistons sur une réponse ferme
et définitive pour notre projet, l’attente a assez duré après cette 4° année.
Verdict : cela ne se fera pas. Le Grand Huit « Déval ’ Train » l’a emporté sur le Parc Médiéval. Ils veulent continuer les
animations estivales mais c’est tout.

C’est un rude coup après tant d’investissements en temps et énergie. L’épisode en Saône et Loire est terminé.

La jument Pomme a remplacé Lilou qui ne convenait pas. Avec le solde de Vekoma, j’achète un camion de chevaux.

Nous sauvons un âne de la boucherie, Junior. Il est adopté par Yan. Où l’inverse.

La chasse au terrain est relancée : muni d’un dossier étayé par les années creusotines, je parcours les endroits susceptibles
de nous accueillir : alentours du château de St Quentin Fallavier, parc de Miribel Jonage, plan d’eau d’Yzeron et beaucoup
d’autres lieux qui finalement ne conviendront pas. Nous passons même une journée en Ardèche avec un gars cinglé qui
veut absolument nous convaincre de choisir un site parfaitement inadapté !
Nos pérégrinations nous emmènent au lac de Paladru, sur le site des Chevaliers-Paysans de l’An Mil.

Un rendez-vous avec l’équipe municipale ouvre des horizons : le projet les intéresse mais ils souhaitent d’abord voir de
quoi nous sommes capables. Pas de budget alloué, juste un pré pour nos animations, nous nous paierons sur les entrées
des visiteurs. On fera ça en 2004. Je soumets le nom de « Charivarines », mélange entre Charivari et Charavines, qui est
accepté.

Vient le jour de notre mariage médiéval au château de St Quentin Fallavier en octobre 2003. Un bel évènement avec tous
nos proches et la Compagnie Excalibur au complet, qui termine cette saison bien chargée !

La fin d’année se passe en arpentages incessants dans les Hauts du Lyonnais autour de mon habitation de Grézieu la
Varenne. Je sillonne la campagne, scrutant les prés, les bois, les étendues de nature compatibles avec notre objectif.
Début 2004 le hasard nous emmène à la Forêt de la Flachère dans la Vallée d’Azergues. Ce domaine est extraordinaire,
des arbres couverts de mousse, de gros rochers quasi druidiques, de grands prés. La mairie nous convie à une visite, nous
recommençons à y croire.

A nouveau il faut dessiner des plans, modifier les modules pour les rendre compatibles. Je demande à ma fille Héloïse de
9 ans d’appuyer sur le bouton d’envoi du mail pour nous porter chance…
Ayant reçu un accord de principe, on passe assez vite au piquetage sur le terrain (ça nous rappelle quelque chose).
Hélas lors d’une énième réunion en mairie, nous nous faisons descendre en flammes par un organisateur des Médiévales
de Ternand. Ce village de proximité organise une fois l’an une grande fête costumée, et ce type nous accuse de leur avoir
volé l’idée d’un parc médiéval (!!!) La discussion s’envenime, nous préférons nous retirer avant de lui asséner un coup
d’épée … Il y a des nuisibles partout.
Ceci clôt l’épisode de la Forêt de la Flachère… Les piquets resteront sur place ! Ce n’est pas la première fois. Mais c’est
encore une déception.
Je réalise qu’il me sera impossible de poursuivre cette tâche tout en continuant à travailler. Je quitte mon boulot pour me
consacrer à plein temps au projet.
La Compagnie Excalibur Rhône est notre vivier de talents mais nous laissons les clés à une nouvelle équipe. Elle organise
un rassemblement à St Pierre de Chandieu où nous allons en « touristes » !

Il me vient une idée simple : chercher le terrain dans les Monts du Lyonnais, commune par commune, mairie par mairie.
Cela réduit les possibilités mais concentre les efforts. Je rapatrie mes chevaux pour les avoir sous la main, enfin, les fesses !

L’entraînement avec Pomme et Epices est régulier, il faut que nous soyons opérationnels.

En visite au Parc animalier de Courzieu, je demande à son directeur Jean-Pierre Vidal s’il serait possible de nous accoler à
son site. Il nous soutient dans notre quête mais ne peut nous accorder de terrain. Cet homme hors du commun sera un
allié de poids.

L’hiver Yan et moi faisons des spectacles de clowns pour les arbres de Noël. Il faut bien vivre !

Il est temps de lancer le signal du recrutement : même si aucune commune n’est pressentie, cela ne change rien au projet.
Nous finirons par trouver. Il faut donc se tenir prêts. Les volontaires savent que leur avenir professionnel pour les années
à venir se joue là. Bienvenue à bord, les gilets de sauvetage sont sous vos sièges… Voici les 11 heureux élus :

Isabelle et Pascal

Alan

Khiara

Kyrill

Phil

Yan
Pa
Nico
Denis
Nath
D’autres nous assurent de leur participation régulière. Toutes et tous vont contribuer au succès du futur Parc.
Un matin de mai je reçois un appel de la Communauté de Communes de St Laurent de Chamousset : il y aurait des terrains
disponibles dans des villages de leur canton. Pour une fois que quelqu’un nous contacte, allons-y !
Le directeur financier nous guide jusqu’à Haute Rivoire, commune des Monts du Lyonnais à la limite de la Loire.

En contrebas du village, nous découvrons de grands prés de plus de six hectares, bordés d’une rivière et d’un étang.

Le plan local d’urbanisme (PLU) a déjà été validé en zone touristique. C’est un atout énorme, sinon les délais de
modification sont d’au moins deux ans.
On nous présente une autre possibilité à Duerne, le lieu est sympa mais le PLU n’est pas modifié, ce qui le met hors
concours.
Nous tenons le bon bout, nous ne sommes plus quémandeurs mais quémandés ! Nous appelons nos camarades pour leur
apprendre la nouvelle. Arpentage, photos, ON S’INSTALLE A HAUTE RIVOIRE !

Tout s’enchaîne. Les institutionnels nous sollicitent de réunion de travail en écritures de contrats, c’est une usine à gaz
mais il y a du mouvement dans le bon sens. Il faut adapter nos plans une fois de plus, cette fois avec la promesse de ne
pas travailler pour rien !
Dans un courrier du 10 juillet 2004, le maire de Haute Rivoire, Fernand Guillarme, nous écrit :
« C’est un grand honneur que vous faites à la commune de Haute Rivoire de l’avoir choisie pour y implanter un parc
médiéval et d’aventures, et du fond du cœur nous vous remercions de votre choix. »
Il reste des tonnes de paperasses à brasser mais l’accord de principe est là. La Communauté de Communes doit encore
acheter le terrain à sa propriétaire, pour ensuite nous le louer.
Au cadastre il y a plusieurs parcelles touchant des terres agricoles, les bornages doivent être précis sinon il y aura des
coups de fusil depuis les fermes avoisinantes…

Isabelle trouve le nom définitif : SALVA TERRA.

Les « Terres Sauves » signifient l’exemption de taxes une fois l’octroi acquitté et la sauvegarde des gens sur nos terres.
Adopté à l’unanimité.
Nous avons de quoi aller voir les banques. Des journées de travail en perspective à éditer des dossiers de budgets
prévisionnels et de tableaux tous azimuts. Pour de vrai !
Les plans s’affinent, nous pouvons visualiser notre projet. Le terrain se prête à mille solutions d’aménagements, c’est à la
fois un plaisir et un casse-tête !

En été les animations des Charivarines se déroulent comme prévu. Nous sommes rôdés et les 50 personnes de la
Compagnie assurent comme des bêtes. La perspective d’avoir trouvé notre place à Haute Rivoire motive les troupes.

Nous sommes aussi désormais bien implantés au château de St Quentin Fallavier.

A Grézieu nous aménageons les nouvelles pâtures d’Epices, Pomme et Diva.

En octobre nous allons à Thurins pour une démonstration de joutes, un test grandeur nature !

Nous achetons deux chiots Irish Wolfhound, la plus grande race de chien, chasseurs réputés au Moyen Age.

2004 aura été une année excessive, faite de drames et de belles surprises.
2005 commence bien avec la naissance de notre fils Thibaud le 14 janvier.
Nous décidons d’organiser le 6 février un évènement à la salle des fêtes de Haute Rivoire : une présentation avec spectacle
et petits fours, assortie d’un référendum pour connaître l’avis des autochtones. Sur les murs nous avons collé les plans et
les photos des aménagements. Les avis favorables sont majoritaires. Nous venons de gagner la bataille du peuple !

Le calendrier est serré, si nous ne voulons pas perdre la saison il faut ouvrir au début de l’été. Cela nous laisse peu de mois
pour finaliser les accords, créer la société, trouver les financements et tout construire ! Autant dire une bricole.
Le 21 février l’équipe se réunit dans la neige au Col de la Luère dans les Monts du Lyonnais. Un avant-goût des épreuves !

Le 27 février au salon de Roanne, la promotion du Parc commence.

Le gros souci, c’est les sous. Ou plutôt le manque de sous. Nous n’avons que trois mois et demi pour tout acheter et
installer. Il nous faut 300 000 €. Nous n’en avons que 10 000. L’association « Les Faiseurs d’Histoire » est créée pour avoir
un compte bancaire provisoire.
Plan de bataille : visiter toutes les banques de la région lyonnaise. TOUTES !
Je m’y attèle quotidiennement. Des individus aux costumes et mines tristes regardent d’un œil effrayé le grand motard
barbu vêtu de cuir et son épais dossier. Quels sont nos apports financiers ? Des chevaux, des épées, des cottes de maille,
des tentes… Ils se fichent des qualités humaines, pour eux seuls comptent les deniers, que nous n’avons pas. Leur discours
se résume à ça : « On vous prête de l’argent si vous en avez déjà ». Ce sont des parasites. Nous nous en débarrasserons
plus tard, pour l’instant nous en avons besoin. Mais un jour, ils paieront…

LA REALISATION
Le 9 mars 2005, le bail est SIGNE !! Chargés d’outils nous prenons possession des lieux tels des Conquistadors.

Nous décidons que la cité fortifiée sera … ici. Bien sûr il faut imaginer !

Comme à mains nues ça n’avance pas vite, on passe à la mécanisation.

Lors de la Foire de Haute Rivoire, nous offrons un échantillon à la population. Ça les change des saucissons…

Nous faisons la connaissance de Rémy Cuisinier, un pur « Taravouérien » ! En mai, nous retournons à Charavines pour un
contrat avec ateliers pédagogiques.

Malgré la dèche financière, les travaux sont lancés et le chantier avance : Phil est chef de travaux, Nico son assistant. Yan,
Alan, Kyrill sont sur tous les fronts. Des amis viennent nous prêter main forte, au sens propre. Grâce à eux les trous se
trouent, les clous se clouent, les scies scient.

Le ballet des entrepreneurs est incessant : camions de sable, de graviers, fournisseurs. Sept jours sur sept, douze heures
par jour. Une fourmilière !

Les premières palissades voient le jour, 10 cm par 10 cm…

On cure l’étang, le restaurateur embarque des kilos de poissons vaseux !

A la maison, avec un bébé et deux chiots géants, on ne s’ennuie pas. C’est le cumul des mandats !

Les tracas administratifs s’accumulent : demande de bail emphytéotique, assurances, autorisations d’accès, parkings, eau,
électricité, licence de débit de boissons, restauration, normes touristiques…
Kyrill s’occupe du site internet. C’est un poste fondamental et il est doué dans ce domaine.
La plaquette est confiée à notre ami Olivier. Il sera en charge des suivantes pendant plus de 15 ans !

Chiara dessine le logo : une licorne d’or sur fond de sinople. Stylé et évocateur.

Une partie du conseil municipal de Haute Rivoire ne voit pas d’un bon œil notre implantation. Des paysans lorgnent cette
terre depuis des lustres et elle leur passe sous le nez… Comme ils sont majoritaires, le maire m’explique en aparté la
stratégie pour les enfumer. Il sait les contourner. Il voulait depuis longtemps une zone de loisirs sur sa commune mais
c’est à Cublize qu’a été créé le Lac des Sapins. Pour lui c’est une revanche, nous arrivons à point nommé.
Toujours pas de prêt bancaire. La chargée de clientèle de la BNP de Craponne a bien accepté de visiter le site. Mais le
siège a refusé. Je leur couperais bien quelque chose s’ils avaient quelque chose à couper…
Reste l’aventure des capitaux risqueurs. Ces organismes privés financent des projets hors du système bancaire classique.
Entré en contact avec un interlocuteur en Afrique qui promet monts et merveille, je le joins par cabine téléphonique pour
ne pas dévoiler mon identité. Un vrai jeu de dupes. Evidemment ça ne donne rien.
Je rencontre en Italie à Milan un financier qui accepterait de nous prêter une forte somme. La transaction devra se
dérouler à Turin la semaine d’après. Pour valider l’affaire il faudra apporter 10 000 € en espèces qui seront d’abord
échangés contre des francs suisses. Le reste de la somme prêtée nous sera remise en espèces suisses. C’est un montage
bizarre mais puisqu’aucune banque ne veut nous soutenir, nous tentons l’expérience. Ce sera un fiasco, nous nous faisons
royalement escroqués de 6000 €. Nous rentrons dépités. Décidément nous ne sommes pas doués pour trouver des sous…
On en a même encore moins qu’avant !
Ceci jusqu’au rendez-vous au Crédit Coopératif, nième banque de la liste. Après une longue discussion, le responsable me
dit que ce serait « envisageable », uniquement si l’on crée une SCOP, une société coopérative. Les associés sont égaux en
décisions, quelques soient leurs apports. « Un homme, Une voix » résume ce principe, qui colle avec les nôtres.
Aussitôt dit, aussitôt fait, elle s’intitulera PRO-JADIS, professionnels du temps jadis !

Le capital de la société est un pot-pourri où nous mettons ce qu’il reste du trésor de guerre, 4 000 €. Evidemment cela ne
suffit pas, nous ne sommes pas crédibles… L’idée lumineuse est de faire valoriser notre propre matériel par un
commissaire aux comptes : tout y passe, depuis la ceinture en cuir au camion de chevaux, en passant par les armes, les
costumes, c’est limite si nous ne refourguons pas nos slips de bains… N’y connaissant rien, il se range à nos chiffres
(largement sur-évalués bien entendu), empoche 1000 € d’honoraires et nous valide 47 000 € de capital… Sur le papier,
nous avons enfin du répondant ! Notre comptable n’y comprend rien, elle trouve que ces accessoires ont vraiment
beaucoup de valeur mais ce qui est écrit est écrit !

Malgré tout, le Crédit Coopératif demande que nous complétions encore nos apports de 50 000 € !!! A cette condition, ils
« pourraient » en financer 170 000. Il en manquerait encore 130 000… De véritables escrocs en costard.
Apprenant qu’une commission se réunit dans les Monts du Lyonnais pour attribuer des subventions européennes,
j’expose le projet devant un jury. Résultat, ils nous attribuent … 50 000 € ! Il était temps que la chance tourne !
Ce levier incite la banque à nous accorder le prêt, réparti sur trois entités : Crédit Coopératif, Nef et Union Régionale des
Scop. Un micmac qui nous force à garantir la moitié de la somme par des cautions. Nos familles s’engagent à rembourser
en cas de problèmes. Merci à elles !
L’important est d’avoir obtenu un financement global de 220 000. Reste un trou de 80 000. On verra ça plus tard.
En attendant il faut payer les salaires de nos équipes et tout le matériel, avant d’engranger le moindre kopek.
Nous faisons l’acquisition d’un Sambron (une « brouette à moteur ») et d’un Unimog. Les garçons sont très heureux de ce
camion de pompier, ils passent leur temps libre à se promener dedans.

Pelleteuses et autres trucs jaunes s’agitent dans la boue. C’est Stalingrad. L’ouverture est dans un mois. Gulp.

Tous les jours il y a brief de chantier avec des gestions de priorités qui changent constamment.

Tout le monde se met à l’ouvrage, la motivation est bien présente mais il y a tant à faire !

Il faut veiller à la direction des opérations. C’est grisant et stressant à la fois!

80 arbres sont plantés.

30 camions de sable remplissent la future lice équestre.

Le grand fossé extérieur est creusé sur 250 m. Le remblai sert de butte au camp des guerriers.

L’allée centrale et les drains de la cité sont terminés.

Notre ancien pote Jean Fi vendant son stock de tentes médiévales, nous lui prenons 40 pièces au total. Je lui donne rendezvous au café à côté du Crédit Coopératif, demande à notre chargé de clientèle 32 000 € alors que nous n’avons pas encore
ouvert le compte… Le type renâcle puis abdique et j’obtiens le chèque. LA FORCE EST AVEC MOI !
Avec une autorisation de découvert assez floue, j’approvisionne le compte des Faiseurs d’Histoire pour payer intervenants
et fournisseurs. Il parait que ça s’appelle de la « cavalerie » ! Ça me connait !
Alain, un joyeux gaillard de Haute Rivoire, répond à notre annonce de gardien de parking (!). Il est manchot et dynamique.
Il vient avec Anaïs, sa fille de dix ans, qui deviendra la meilleure amie d’Héloïse. Elle amène aussi son poney Jacky.

Nous participons au Salon Mahana, distribuons nos dépliants, créons des spots radios, des articles pour les journaux.

Petit à petit je raye de la liste les tâches achevées, mais il y en a encore trois pages. Au hasard : licences des boissons –
raccord aux égouts – autorisations préfectorales d’ouverture – déclarations de chantier – ouverture EDF, eau, téléphone
– recherche des cautions bancaires complémentaires – achats des animaux de la fermette – mise en compte chez des
fournisseurs divers et variés – négociations avec les riverains pour les parkings – loyers de la Communauté de Communes
– demande de licence d’entrepreneur de spectacle…

En plus des multi activités en cours, il faut trouver des figurants pour le tournage des épisodes de Kaamelott ! A tour de
rôle tout le monde y passe, à part Isa et moi trop pris par le temps. Pour les autres c’est un bon dérivatif au chantier. Et
une expérience géniale avec l’équipe d’Alexandre Astier.

Nous lançons une campagne d’affiche sur les abris-bus en région lyonnaise. On dirait la promo d’un film !

La fermette est achevée. Bientôt il y aura poules, canards, lapins, oies, moutons, chèvres…

La forge prend forme.

Les palissades Nord sont montées en dauzes, des écorces d’arbres délignées. Nous en rapportons 20 tonnes par plusieurs
voyages en camion surchargé avec Alan depuis le Haut Beaujolais. Le salaire de la peur !

800 troncs d’arbres sont livrés pour les remparts.

Jour après jour les murailles se dressent tronc par tronc.

750 m de grillages sont posés.

La tranchée d’évacuation du trop-plein de l’étang est creusée.

Le camp des guerriers se hérisse de piques en guise de système défensif.

Les ponts et les barrières autour de l’étang sont terminés.

La caisse d’entrée est assemblée puis customisée.

Le module des toilettes doit être raccordé à la station d’épuration, ce qui oblige à le placer en amont pour utiliser la
gravité. Un camion-plateau traverse le camping de la salle des fêtes et le dépose avec une grue sur notre terrain. !

Le maire nous branche directement sur le tableau électrique de la commune et fait goudronner le chemin d’accès.

Nous devons prévoir l’intendance pour nourriture et hébergement des 50 intervenants permanents sur 2 mois. S’y
ajoutent 28 prestataires en intermittence d’associations diverses : Fol Farandole, les cavaliers de TSAE, Compains et
Commères, Revivance, Lugdunenses, et bien sûr la Compagnie Excalibur Rhône. Au total 78 personnes.
Ils seront tous rémunérés, leurs contrats sont signés : combattants, jongleurs, cracheurs de feu, acrobates, musiciens,
cavaliers, cascadeurs, artisans, calligraphes, caissiers, taverniers, gardien de parking (!). Une vraie ménagerie !
Le restaurateur de Haute Rivoire s’occupera de nourrir ce petit monde. Nous embaucherons son fiston pour tenir le bar.
Les poneys pour les balades d’enfants sont loués à nos amis Edwige et Jean-Pierre du centre équestre de Pragrand. Tout
avait commencé en 1988 avec eux à Mornant, ils ont vu l’évolution depuis les prémices de la Compagnie Excalibur et
participent à l’aventure de Salva Terra.
On charge la voiture à mort pour aller installer des panneaux indicateurs à tous les carrefours.

Grâce à notre ami Nicodémus, pilote breveté, Alan photographie le site depuis le ciel

Mes chevaux sont prêts. Nathalie gère ses deux hongres Haflinger. Phil amène Diva. Nous louons une calèche et un cheval
de trait, l’imposante Uba, confiée à Denis, cocher hors pair.

Le montage des 40 tentes prend une semaine complète. Parfois on les remonte entre deux rafales de vent !

La tente Berbère pèse 150 kg, on s’y met à 10. Ce sera l’auberge « Au Berbère Bourru », approvisionnée par une société
de distribution de boissons.

A défaut des nombreux bâtiments qui seront construits plus tard, c’est un campement géant entouré de palissades.

Le père de Nicodémus nous prête son trébuchet et le Parc de Courzieu offre de faire notre promo chez eux.

Nous louons la salle et son camping juste à côté, avec bancs et tables. Entre-temps c’est pique-nique tous les jours.

La presse parle de nous. Cela est bon !

Le montage de panneaux en bois avec Isabelle prend plusieurs journées de boulot, et quand il ne reste que quelques clous
à poser, un orage éclate. La tempête de grêle pousse tout le monde à se réfugier dans la forge ! En trois secondes notre
ouvrage s’écroule comme un château de cartes. Bon, on va boire une bière…

L’argent du prêt n’est toujours pas débloqué, le découvert devient un gouffre, on s’attend à tout moment à la fermeture
du compte. Il manque des signatures, des duplicatas des statuts, des machins administratifs bizarres. Ils n’ont aucune
notion de l’urgence que nous vivons.
Les derniers jours de juin, l’équipe travaille tard dans la nuit, à la lampe frontale. On se croirait dans Germinal. Les voisins
doivent se demander ce que nous fabriquons.
Dimanche 2 juillet. Nous avons envoyé des invitations pour l’inauguration. Ils sont là, devant nos portes fraîchement
posées, à attendre.

A l’intérieur la moitié des gars est encore sur le toit de la fermette à enfoncer des clous. Isabelle et moi sautons dans nos
costumes pour faire patienter nos invités pendant que les autres planquent ce qui traîne.
Nous demandons au public de faire une haie d’honneur car un dragon va sortir ! Le portail s’ouvre et… une pelleteuse
jaune surgit dans un panache de fumée bleue. Applaudissements ! Vivat Salva Terra !

Une nouvelle aventure commence.

INTO THE WILD
Fabrice, le frère d’Isabelle, devient notre caissier. Parfois Nico le remplace…

Alain ne servait à rien sur le parking… Il intégre l’équipe avec enthousiasme. Sa femme, Mano, suit le mouvement…

La première quinzaine de juillet le froid s’installe, il fait 8°, on fabrique des capes en laines à partir de couvertures de
l’armée. Il y a peu de visiteurs alors on en profite pour terminer les installations car il reste beaucoup à faire. Comme
quand on emménage dans une nouvelle maison et qu’il manque les tapisseries, les peintures et les interrupteurs.
Nous sommes ouverts de 10h30 à 19h, avec un seul jour de repos par semaine. Pas le temps de se reposer.
Gérer la cinquantaine de personnes est compliqué. Notamment la cohabitation entre les différents corps de métier.
Certains pensent que nous roulons sur l’or maintenant que nous avons un Parc à nous ! Leurs exigences deviennent
impossibles. A croire qu’ils ont oublié que nous sommes les mêmes qu’avant, avec des dettes en plus !
La banque appelle tous les jours car les dépenses excèdent largement les recettes. C’est normal pour un lancement mais
les banquiers ne voient pas les choses comme ça.
Chaque jour apporte son lot de joies et de complications. Ça n’a rien à voir avec le Creusot, être sur son propre site change
tout. Car les problèmes de parking, d’approvisionnement, d’électricité, d’eau, de toilettes, tout est à notre charge.
Le soir nous nous réunissons à la salle des fêtes pour manger et passer la soirée. Après le repas il faut encore faire les
comptes, les caisses, négocier les contrats avec les intermittents, gérer les petits tracas quotidiens…

Isabelle et moi dormons dans une cabane Casto. Le grand luxe !
Pourtant, tant bien que mal les animations s’organisent et le public afflue enfin. Les ateliers sont notre point fort. Les
expériences creusotines ont été très formatrices. On sait ce qui fonctionne :
Dans la cité :
La tente seigneuriale gardée par nos Irish Wolfhound Reine et Brühn.

La tente de la vie quotidienne et de la cantine, où Mam’Isa change de statut en devenant Dame Isabelle.

Elle a de multiples occupations entre deux visites de public.

La calligraphie : avec Khiara et Claude.

L’héraldique, avec Pa, Khiara et Véro, dessins de blasons pour les enfants.

Le maquillage (et autres effets spéciaux !) par Sophie.

L’artisanat du cuir : avec Flab, Malika et Raph.

Les jeux de plateaux.

Le musée du costume miniature : créé par Nathalie ( liput ) :

La forge : Phil et Nico en guest stars, et plein de volontaires !

La taverne du Berbère Bourru.
Elle fonctionne, ne serait-ce qu’avec nos propres consommations !

Yanosh prévu à la fermette redevient saltimbanque et s’improvise tavernier. Ils sont plusieurs à se relayer à ce poste.

Au camp des guerriers :
L’armurerie : tenue par Alan, Kyrill et Flab.

Le maniement des armes.

La fabrication des cottes de maille, anneau par anneau :

L’archerie de chasse et de guerre : par Kyrill et Raph.

Les harnois équestres de Nathalie.

La fermette : vie paysanne avec Marion (un chou est un chou !).

« Raschland », chez Raph et la cabane de l’ermite Vital.

La tente de Carmina, Khiara « la Sorcière », herboriste guérisseuse.

Au camp des saltimbanques :
C’est un repaire digne de la cour des miracles. On y trouve de tout, jongleurs, amuseurs, funambules, musiciens… Mais il
faut souvent leur rappeler qu’ils sont payés et non à la plage. Plusieurs seront virés au mois de juillet…

La tente de Vercoquin :

Les baldaquins sont vraiment très utiles pour abriter les visiteurs.

Quel plaisir de voir autant de gens sur nos terres !

Les visiteurs peuvent emmener leurs petiots à dos d’âne ou de poney.

La calèche est une super idée ! Les visiteurs raffolent des balades.

La présence de nos chevaux apporte la touche de réalisme qui manque souvent dans les campements des fêtes
médiévales. Chez nous ça sent le crottin comme à l’époque ! Et il faut faire attention où l’on met les pieds…

Laétitia acquiert une nouvelle monture, Orcan :

La maille est de rigueur au XIII° siècle.

Yanosh et Junior vont former un duo rigolo !

Héloïse et Anaïs sont devenues inséparables, à pied comme à poney !

La programmation inclut des démonstrations de jonglage et d’équilibrisme.

L’utilisation de la force animale est bienvenue dans les tâches quotidiennes.

Les musiciens et les chanteuses sont des artistes talentueux. Ils divertissent magnifiquement le public.

Les combats sont évidemment notre base de travail…

Isabelle continue de m’asséner des coups sur la tête dans notre fameux « Combat à poêle »

Les cavaliers s’en donnent à coeur joie, nous avons six hectares pour galoper !

Lors des tournois ce sont jeux d’adresse, courses poursuites, duels.

Les joutes avec lances brisées sont des moments très attendus.

En remerciement pour service rendus, Gatien d’Ozouville est adoubé.

Des renforts sont nécessaires pour deux grosses animations extérieures : les « Charivarines » au lac de Paladru en Juillet
et « Durandal » en Maurienne en août. Cela nous prive d’une partie de nos forces vives mais nous avons besoin de ces
budgets apportés par la Compagnie de l’An Mil, que je gère en paralllèle avec Les Faiseurs d’Histoire.

Les Compagnies Excalibur Rhône et Belfort :

D’autres troupes apportent leur contribution : Folfarandole, Compaings et Commères, Lugdunenses, Revivance, …

Chaque samedi nous proposons une soirée de feu avec contes, combats, cracheurs de feu… Des coulisses à la scène :

Après un été chargé, l’automne est plutôt calme. Nous sommes ouverts au public quatre jours par semaine mais à part
le dimanche, il n’y a pas foule. Et le climat de Haute Rivoire n’est pas celui de l’Andalousie !

Nous désertons parfois la lice en sable pour des exercices sur l’herbe.

Pour Héloïse et son Mistral, une histoire commence !

Dès la fermeture annuelle du Parc, c’est le grand ménage d’automne.

Le démontage des tentes est soucieux car dès le lendemain la neige est là. Pour les faire sécher cela va être coton
puisque c’en est… Le problème est que nous avons loué une partie des tentes à un ami qui en a besoin sur Paris. Nous
les nettoyons tant bien que mal, mais le résultat sera désastreux ! Cela va nous brouiller avec certains…

L’étendage des toiles ressemble à une assemblée de chauve-souris. Nous utilisons le local de Phil à Chambost.

Pour la tente berbère c’est la galère, il faudra plusieurs mois pour qu’elle sèche. Ben oui, on n’est pas au sud marocain !

Une fois le stockage effectué, nous organisons une réunion avec tous les protagonistes de la saison. Chacun s’exprime
pour faire avancer le schmilblick. Globalement les avis sont favorables, même si on voit toujours ce qui ne va pas…

Notre cavalerie s’agrandit : Nico prend une jument, Illienne, Phil deux hongres, Indomito et Ecrin. Au total 10 chevaux.

Il faut nourrir tout ce petit monde équin, ça fait des tonnes de foin !

Notre comptable, cousine d’Isabelle, s’arrache les cheveux sur notre dossier : les mois d’exercice ont été fait sous
l’association Les Faiseurs d’Histoire mais maintenant il faut réintégrer tout cela dans la Scop Pro-Jadis.
Un mic-mac financier compliqué, d’autant que j’ai brouillé les pistes pour que la banque ne s’y retrouve pas… La réalité
n’a rien à voir avec le prévisionnel qu’ils nous avaient demandé. Les banquiers sont comme ça : ils exigent des tableaux
chiffrés optimistes pour se couvrir vis-à-vis de leur hiérarchie, et ensuite ils vous accusent de ne pas avoir réalisé les
objectifs. Je leur sers donc des craks, de toute façon ils sont coincés, ils ont besoin qu’on les rembourse. Il faut les traiter
comme ça, ce sont des gens peu recommandables.
Heureusement des prestations extérieures rapportent un peu de sous : le 8 décembre nous défilons à Craponne…

… et en même temps à Roanne ! Les équipes se divisent !

Les spectacles de Noël pour les Comités d’Entreprise sont loin du médiéval, ce serait plutôt tendance Groucho.

2006 arrive à toute vitesse. Les projets de travaux et de constructions sont nombreux : des écuries, une taverne en dur,
une tour de guet, la suite de la forge, les dépendances de la fermette.
Nous réouvrirons au public le 15 avril, pas le temps de lambiner. Et toutes ces constructions se font sans permis de
construire, avant qu’ils s’en aperçoivent à la mairie… L’administratif au pilori !
Nous alternons les spectacles et le chantier. C’est d’ailleurs assez drôle de passer d’un monde à l’autre constamment.
Cela n’engendre ni la monotonie ni la flemmardise…
Isabelle écrit une pièce sur le thème de Robin de Bois. Les répétitions lui font s’arracher les cheveux, qu’elle a d’ailleurs
fort beaux. Nous devons nous produire bientôt, reste à savoir si nous serons prêts…

La première au Château de Pizay dans le Beaujolais se passe plutôt bien. Enfin, elle se passe !

Chaque mois apporte des contrats extérieurs aidant à financer l’infinançable.

Pendant ce temps, à Veracruz… Les écuries sont le premier gros chantier.

La taverne sur la place centrale et servira aussi d’échoppe.

En quelques semaines le nouveau bâtiment est prêt.

Il y a un milliard de tuyaux à raccorder, cela devient un vrai gruyère !

Nous avons demandé à EDF d’enterrer les lignes électriques qui défigurent notre paysage. Ils arrivent avec un camion
qui s’embourbe dans le pré du voisin. C’est la revanche des tracteurs !

La forge augmente son tirage : Phil joue et gagne un conduit tout neuf !

Une tour est accolée au bâtiment, on verra l’ennemi de loin. Le public aussi…

Le bal des grosses machines jaunes reprend. On se retrouve à Stalingrad.

Le terrain est impraticable. Des tonnes de graviers vont le remblayer.

Les pieds au sec, on se lance dans le montage des échoppes et des tentes. Même les petiots s’y collent…

Une fois les campements installés, on se sent chez soi !

Le jour où nous montons la tente Berbère, il fait beau, mais le lendemain il se met à neiger. C’en est trop pour le poil de
chameau : tout s’effondre lamentablement. Nous renonçons à l’installer, elle ne tiendrait pas la saison.

L’équipe s’est réduite, nous avons fait le tri… Restent ceux qui avaient postulé dès le départ, exit la plupart des
saltimbanques, les moins fiables. Pour tester la motivation de quelqu’un, il suffit de voir s’il vient en hiver planter des
clous et pelleter ! Nous sommes un douzaine de résistants, décidés à maintenir le cap.

Vive le monde du spectacle ! On dirait plutôt une bande de SDF…

Olivier et moi travaillons à l’élaboration de la la deuxième plaquette.

Dès sa parution, nous inondons les commerces, les boites aux lettres, les offices de tourisme, les salons, les carnavals…

Les tournages de Kaamelott se poursuivent, même nos chiennes y participent !

La flotte de nos véhicules « de fonction » ne passe pas inaperçue. C’est le but !

Au milieu de toutes ces histoires de plomberie, les problèmes bancaires persistent et signent. Les banquiers ne nous
lâchent pas, demandent pourquoi il n’y a pas de recettes quand le site est fermé… Le QI du banquier moyen est
inférieur à celui de la pétoncle (non ce n’est pas un jeu de boules)
J’ai une méthode très personnelle dans ce genre de situation : je leur dis que le découvert n’est pas mon argent,
puisqu’il n’y en a plus. C’est le leur. Cette logique leur échappe totalement.
Nous avions besoin originellement de 300 000 €, ils nous en ont seulement accordé 170 000. Avec les 50 000 € du
SIMOLY cela n’a fait que 220 000. Voilà pourquoi nous traînons un découvert de 80 000. CQFD. D’autant que les
dépenses prévisionnelles ont bien été faites comme prévu ! Sinon nous n’aurions jamais financé l’ensemble !
Au bout du compte (!) on les tient par les glaouis, s’ils veulent que l’on rembourse un jour leur prêt ils doivent nous
laisser continuer.
Le SIMOLY réclame maintenant des justificatifs de chaque dépense, avec dates et numéros des chèques. Je leur dit que
notre âne a mangé les factures. Le plus drôle c’est que Junior a vraiment boulotté des papiers dans le garage. La
comptable n’a jamais vu ça.

Nous rapportons de nos virées moult objets pour nos ateliers. Epices aura une selle neuve made in Camargue.

Tout le monde se met à la maille, il n’y a pas d’âge pour commencer !

Nos animaux occupent pas mal de place… Mistral a intégré la famille !

Un ancien pote d’Exca, Wolfi, sorte d’ermite à la barbe fournie, demande à intégrer l’équipe. Nous le connaissons depuis
longtemps, il est débrouillard et travaille très bien le bois. Au début il loge au-dessus des écuries dans un sac de couchage !
Très vite heureusement il trouve un logement, même si ça ne le gêne pas de dormir en plein air, il a l’habitude. De plus il
nous apporte une belle somme d’argent en guise d’apport pour la Scop Pro-Jadis. Il devient associé immédiatement !

Nous mettons des tracts et des affiches partout, faisant désormais partie du paysage touristique régional.

Nous investissons dans de nouvelles tentes Famwest plus vastes.
Chez Dame Isabelle :

Chez Astar de l’Auriga :

Pour étoffer la tente seigneuriale, nous commandons une doublure intérieure à Famwest. Le résultat est à la hauteur.

Chez Kurios d’Andrinople :

Chez Vercoquin troubadour :

Et un grand chapiteau au cœur de la cité :

Le camp des guerrier s’agrandit et son système défensif se renforce.

Le camp des saltimbanques prend davantage d’espace.

Dans la cité tout est en place pour la 2° saison.

Nous attendons le public de bottes fermes.
A suivre…

