De la création de l’AVAL
au Marché de l’Ecureuil
toute une histoire...

L’AVAL c’est ...

En 1973, Guy Champremier et Daniel Giroudon désireux de
mettre en valeur le passé et le patrimoine moyenâgeux du
bourg de Villerest décident de faire une grande fête médiévale. Ils invitent tous les habitants du village à participer à
cette manifestation. Et c’est ainsi que les villerestois deviennent tour à tour décorateurs, menuisiers, acteurs, costumiers.
La première fête est un succès et l’année suivante l’AVAL est
créée. La renommée des fêtes de Villerest est si importante

 L’Association Villerestoise d’Animation
Locale,
 Une association Loi 1901,
 L’organisation du Marché de l’Ecureuil
une fois l’an,

que les spectateurs peinent à circuler dans les ruelles du village. Il est également organisé des stages de théâtre, peinture, musique et des ateliers ouverts aux enfants chaque mercredi.
Plusieurs présidents se succèdent pour assurer l’organisation
de ces festivités uniques dans la région pendant plus de 20
ans. Les nombreux bénévoles dont l’activité était essentielle à
la survie de la fête ne sont plus assez nombreux, la décision
est prise d’arrêter la fête médiévale.

 Un jardin associatif tout au long de l’année,
 Des ateliers théâtre une fois par semaine,
 La location à tout moment de costumes
médiévaux et Renaissance

L’AVAL ne cesse d’animer le village et organise les années
suivantes un tournoi de chevalerie avec un marché d’artisans,
un son et lumière, A chacun son To thème en 2007, la construction d’une œuvre éphémère sur la plage un Dragon en
2008...
En 2011, l’AVAL prend un nouveau tournant autour d’un jardin
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associatif avec la culture de pommes de terre, de là nait le
Marché de l’Ecureuil. Depuis, durant un week-end de novembre, le Marché de l’Ecureuil anime à nouveau les rues du
village, marchands et bateleurs nous font revivre l’ambiance
d’une foire au travers de ce rassemblement festif et populaire.
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Le Marché de l’
Les incontournables sont de retour sur le Marché :
Miel, châtaignes, noix, noisettes, pommes, lentilles,
escargots, pain cuit au feu de bois, confitures, tisanes,
huiles, farines, fromages, pommes de terre, terrines
de lapin, caillettes de la Drôme, Panetton, sirops,
biscuits, cakes, vin, bière, pétillant de sureau, pâtes
de fruits, légumes transformés…livres,…et bien
d'autres belles et bonnes choses !!!
Nouveautés cette année :
Pour la 10ème édition, venez rencontrer un invité
surprise qui vous accueillera Porte de Bise, venez
découvrir la « Surprise de l’Ecureuil » dans les rues
du bourg médiéval
Ce sera aussi l’occasion de découvrir la rénovation
du bourg médiéval et de participer à un feu d’artifice
offert par la Municipalité de Villerest
Rendez vous au Grand Logis pour « les soupes à emporter »
Mais aussi…
La configuration du marché change un peu, pour respecter les mesures sanitaires en vigueur en fonction
du contexte actuel, les producteurs seront répartis
sur les différentes places et dans les rues du bourg
médiéval, le marché aura deux entrées (Porte de Bise
et Place Rabourdin) pour vérifier la conformité du
certificat sanitaire selon les règles sanitaires en vigueur

fête sa 10ème édition
Producteurs :
Christelle Villa, L’Escargot de St Bonnet,
Pierre Vallensant, La ferme de L’aix
Florence Rolland, Les gourmandises de la ferme de Flo
Nicolas Piot, Au chocolat, etc
Véronique Moutier, L’Ortillère
Stéphane Meleton, Miel du pays Roannais
Joachim Robert, Les lapins du Forez
Alain Feynerol Leroux, la Ferme des Alrassets
Sébastien Golain, La ferme qui pétille
Clément Roz, La Ferme des Noës
Joël Bargoin, Producteur ail, oignons
Ludovic Challit, Brasserie ICSAS
Viviane Crouzier, Trois Petites Ruches
Isabelle Salles, Rutardises florales
David Vincent, Les petits pois sont rouges
François Gillet, Vignoble du Beaujolais
Dimitri Monat, Nature ô potager
Fabrice Boire, La ferme limousine
Emmanuel Guyot, L’Atelier de la Madeleine
Hervé Cuer, Miel du Roannais
Gilles et Florent Tixier, Earl de l’Isable
Stéphanie Moulin, La Loge de Printemps
Jean Pierre Foyatier, Kestuli
Associations :
Reva
Bio Cultura
La Fleur de l’Age
Terre de Potes
Sou des Ecoles du Bourg
Sou des Ecoles de La Mirandole
L’Atelier du Mardi
Comité de Jumelage
Club Linguistique
Comité des fêtes
AVAL
Sans oublier
le Stand du Villeresthon
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Animations et spectacles de rue :

Samedi et dimanche :




L’école de cirque en déambulation
Clowns de rue « Les Gladys »
Démonstration de Jarre à la corde par Laurence Lépine

Samedi :





Spectacle vivant et aérien « En suspension » par La Cie
Dynamo 14h30 -15h30 -16h30
Mise en feu du Four bouteille
qui réchauffera et illuminera
le bourg médiéval à la tombée
de la nuit dans le jardin du
Musée
Feu d’artifice à 19h

Dimanche :








Spectacle musical par La chorale « La source » 15h et
16h30
Animations et ateliers enfants - Gratuit
Atelier sérigraphie par Bis Cotte
Tirs aux buts par Le club de foot de Villerest
Initiation aux arts du cirque par l’Ecole de cirque de
Roanne
Contes par Rendez vous Contes en Roannais
Jeux de constructions avec planchettes de bois géantes
par l’Atelier du Mardi (les adultes seront les bienvenus)

Au stand du Villeresthon :
Vente de pots à cookies, jeu « Attrape peluches », opération
Masquethon...

Pensez aux navettes Star Festy gratuites ,
qui vous mèneront à l’arrêt Star Remparts à
deux pas du Marché de l’Ecureuil. Un passage
toutes les 10 min depuis les parkings Relais :
Plage de Villerest et Espace Oxygène (Ecole de
la Mirandole). Pour votre retour : Arrêt Star
Remparts

