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 Suites aux dernières annonces du Président de la République, et à l'annonce du décret en 
vigueur prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire ; du fait du climat 

d'incertitude qui pèse sur l'organisation de toutes manifestations, l'ensemble du bureau craint que 
des mesures de contrôle et de restrictions plus élevées soient mises en place (pass sanitaire, couvre-
feux, ...). 

 
 Il se trouve qu'à seulement trois semaines du festival, nous devrions engager des frais pour 

assurer la bonne tenue de l'événement. La question qui s'est alors posée à nous était : devons-nous 
engager ces frais, quitte à perdre une somme indispensable à la santé financière de l'association ? 
Ou devons-nous reculer pour mieux sauter ? 

 
 En effet, la situation actuelle ne permet pas la bonne organisation d'un événement de cette 

ampleur : nous n'avons, à ce jour, aucune visibilité sur l'état des restrictions qui seront applicables 
les 14 et 15 août prochains. Après plusieurs entretiens avec les services de la préfecture du Gard, 
d'aucun n'ont pu nous rassurer sur ces inquiétudes.   

 Nous avons donc opté pour la décision la plus difficile à prendre pour des organisateurs et 
organisatrices de festivités :  

  
 Nous sommes contraint.e.s d'annuler l'édition 2021 du Festival européen de la vannerie 

et de l'artisanat d'art : 

 

 Notre volonté d'organiser « la fête au cœur du village et le village au cœur de la fête » ne 

peut s'articuler avec ces possibles contraintes ; et au vu du temps imparti, nous ne sommes 
pas en mesure de changer le format du festival ; 

 D'un point de vue déontologique, aucun membre de l'association n'est prêt à assumer le 
rôle de contrôle d'informations médicales auprès des visiteurs ; 

 L'incertitude actuelle ne nous permet pas d'engager les frais indispensable à 

l'organisation. 
 

 L'ensemble du conseil d'administration et des bénévoles de l'association, lesquels se sont 
investis pendant de longs mois à la valorisation de la vannerie et de l'artisanat de Vallabrègues, sont 

plus que conscient.e.s des conséquences d'une telle décision. 
 Ainsi, nos pensées vont aux nombreux.ses intervenant.e.s, artisans et artistes et aux 
commerces du village. Nous avons conscience de la période difficile que chacun de nous traverse et 

espérons, pour la suite, pouvoir trouver ensemble des solutions plus pérennes (moins de frais pour 
l'association, des formats plus petits avec moins d'artisans, plusieurs formats dans l'année....)  

Soyez sûr.e.s que l'association reste pleine de volonté et d'envie ! 
 
 Il est important de vous rappeler ici que les stages, organisés par l'Oseraie du Possible 

(association partenaire), sont maintenus les jeudi 12 et vendredi 13 août.  
 Réservations et renseignements sur le site de l'association : www.oseraiedupossible.fr et par 

téléphone au 06.69.32.01.22. 
 
 Pour marquer le coup, nous nous mobiliserons le samedi 7 août à 10h pour la traditionnelle 

décoration des rues du village. Une manière pour nous de garder le lien entre bénévoles et 
d'entretenir cette flamme. 

 Nous vous tiendrons très vite au courant des modalités d'organisation de l'édition 2022. 
 
 Merci à toutes et tous pour votre bienveillance et votre soutien. 

http://www.oseraiedupossible.fr/

