
 
 
 
 
Mes chers amis, 
 
 
Le samedi 13 juin 2015, j’ai vécu grâce à  
vous tous un inoubliable moment.  Sachez  
que de cette magnifique journée de 
festoiement, j’en ai savouré les moindres 
instants. 
 
Pour assurer le succès de l’événement, 
certains ont besogné des mois durant, 
mettant du cœur à l’ouvrage pour que 
tout soit parfait, rien n’a été négligé. 
 
Le grand jour venu, d’autres ont parcouru des lieues et des lieues jusqu’à  
Saint Martin, pour relater mon travail à travers ouvrages et conférences. 
(J’espère que l’expédition n’a pas été trop pénible… compte-t-on toujours 
autant de brigands sur les routes ??) 
 
Je n’oublie pas celles et ceux qui ont contribué au bon déroulement de 
cette merveilleuse journée, assurant une organisation sans faille jusque 
dans les moindres détails. Sous les tentes, cruches et gamelles étaient 
pleines et les gosiers heureux !  
 
La nuit venue, troubadours, baladins, villageois et autres intervenants de 
l’ombre (dont les « machines » m’ont d’ailleurs fort intrigué…) ont offert 
un magnifique spectacle. Tout était calculé, préparé, à la ligne près… 

formidable !  
 
Un seul et unique point était laissé au hasard : la colère du ciel… J’ai moi 
aussi essuyé de beaux orages en mon temps, contre cela nous ne pouvons 
rien… mais je réserve d’ores et déjà ma place pour une représentation 
future ! 
 
Mesurant l’ampleur de la tâche et fort touché par l’intérêt que vous me 
portez, sachez que je garderai éternellement la souvenance de cette 
magnifique journée.  
 
Je vous rends grâce mes amis…!  
 
  Sébastien Castellion 
  



 
 
Le 14/06/15 : Patrick MARTEL 

 
Bonjour 
 

Déception, satisfaction. Ce sont les deux sentiments qui prédominent après cette soirée. 
Bien sur la déception est grande, je pense surtout à ceux qui s'étaient impliqués et qui, faute à la 
météo n'ont pas pu jouer leur scène. 
Il y a quand même un peu de satisfaction. Tous ensembles nous avons réussi à monter ce spectacle. 
Chacun en apportant ses idées, ses compétences, sa bonne humeur (pas toujours facile de répéter 
sans le décor ni les lumières, mais vous étiez présent). 
En tout cas pour moi la première partie était super, vous étiez au top !!!!! 
Le DVD sera réalisé avec des images de samedi soir et celles de vendredi. 
Ce sera pour nous l'occasion de se retrouver autour d'une bonne paella pour regarder ce film sur 
écran géant. 
Trois photographes ont photographié avant le spectacle et pendant le spectacle. Ces photos 
viendront se rajouter au film. 
   

Patrick 

 
 
 
Le 14/06/15 : Jean-Pierre LARAVOIRE 

 
Bonjour à tous,   
 
Après l’orage… 
En tant que maitre de cérémonie de ce 500° anniversaire de la naissance de Sébastien Castellion, je 
tiens à remercier tous les gens qui étaient présents à Saint Martin du Fresne ce samedi 13 juin ! 
D’abord nos 3 conférenciers qui nous ont fait découvrir avec beaucoup de brio, les multiples facettes 
de ce grand humaniste né dans notre village ; ensuite, le public participatif, éclairé et convivial qui 
a donné corps à cette belle journée.  
 

Je veux remercier aussi les élus et les chefs d’entreprises qui nous ont amené un soutien financier 
indispensable. Je tiens particulièrement, au nom de tous les amis de la Tour, à remercier chacun des 
bénévoles qui a apporté son aide à une organisation sans faille ! J’ai une pensée toute particulière 
pour tous les figurants qui ont vu leurs efforts ruinés par ce violent orage et qui attendaient tous un 
final flamboyant… 
Les différents retours que nous avons eus sont tous positifs et encourageants et chacun vante la 
qualité de l’organisation et du spectacle, ce qui nous laisse à penser que ce n’est que partie remise… 
Alors : MERCI A TOUS ET A LA PROCHAINE FOIS ! 
 

Bien sûr, ces quelques mots ne sont que peu de choses pour exprimer tout ce que je ressens au 
lendemain de cette belle aventure. Je vous invite à relire le message de Bress'Caméra... C'est un bel 
hommage rendu à chaque participant. Je pense qu'il y a au sein de ce groupe une belle cohésion et 
un dynamisme sans pareil, c'est pourquoi les Amis de la Tour vont se réunir demain soir et nous 
réfléchirons à la meilleure suite à donner à ce spectacle qui, à mon avis personnel, ne peut rester 
inachevé... Nous vous ferons part de notre décision, quelle qu’elle soit...  
A chacun d'entre vous je n'ai qu'un mot à dire, mais croyez bien que dans ce mot j'y mets toute ma 
gratitude, toute ma sympathie et toute mon amitié : MERCI ! 
 

A très bientôt, bien amicalement,  

Jean-Pierre LARAVOIRE. 
 



 
 
Le 15/06/15 : BRESS‘CAM 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous sommes l’équipe vidéo «BRESS’CAM» et nous tenons à formuler quelques mots de 
félicitations,  d’encouragement et de soutien pour vous tous, qui avez tant œuvré durant ces 
nombreux mois pour un résultat magnifique, exceptionnel. 
D’abord, félicitons votre metteur en scène, si attachant pour sa simplicité, sa générosité, son 
ingéniosité, son charisme, son calme étonnant devant des difficultés où bien d’autres auraient déjà 
craqué. 
 

Nous rendons Hommage à ces artistes décorateurs, ayant si bien construit et peint les maisons et le 
château qui feraient pâlir d’envie d’autres metteurs en scène que nous avons déjà rencontré pour 
des tournages. Nous sommes allés sur les lieux pendant la fabrication et tout était proche de la 
réalité, robuste  et solide. Vous avez de véritables artistes dans votre village. La stèle (de scène)  que 
le public n’a pas eu la chance de découvrir est une perle rare car l’imitation est prodigieuse. 
 

Nous continuerons les compliments à destination des comédiens, figurants, artistes qui, sous les 
conseils de leur metteur en scène, s’exécutaient docilement pour parfaire les mises en scène. Il n’est 
pas donné à tout le monde d’être comédien dans l’âme du premier coup,  mais samedi soir ils 
l’étaient tous, en vrai ! Et nul ne pouvait en doute… Mais pour PATRICK, que ne feraient-ils pas ? 
 

Coup de chapeau également aux couturières, accessoiristes, ainsi qu’aux « hommes en 
noir ».  L’illusion était parfaite et on pouvait facilement s’imaginer 500 ans avant. 
Un grand BRAVO aux organisateurs et  amis de l’association qui, dans l’ombre ont travaillé dur 
pour  les démarches, les autorisations, les écritures,  les réunions le soir, les coups de téléphone, les 
courriers, la recherche de sponsors, la communication,  les nuits troublées, les inquiétudes de 
dernières minutes… 
  
Et nous n’oublions pas ce qui fait l’Essence d’un spectacle Son et lumière : LE  SON avec  Jacques  le 
sympathique sonorisateur qui a su  faire vibrer le public  en utilisant ses manettes avec adresse et 
précision selon les morceaux de musique choisis par Patrick. 
Et puis la LUMIERE si habilement distribuée par le « lighteux » qui nous transportait dans  un monde 
magique avec ses projecteurs rasants et ses couleurs changeantes. Nous avions nous aussi envie de 
plonger sur la scène de cet  univers extraordinaire. 
Des compliments aussi pour toutes les personnes qui étaient à l’accueil et la fabrication des repas. 
On n’a jamais mangé d’aussi bonnes frites, aussi  croustillantes !  
 

Mais nous n’allons pas oublier de dire aussi comme nous avons été marqués par tous ces sourires, 
cette sympathie communicative, cette gentillesse de tous les habitants de ce village, cette solidarité 
étonnante le samedi soir pour nous aider à protéger notre  précieux matériel des vilaines gouttes 
qui ne nous ont même pas fait peur ! 
De très belles images sont dans les boites, et vous aurez le plaisir de les voir bientôt. 
Un seul mot pour Patrick de metteur en scène à metteur en scène : FORMIDABLE. 
 
 
 Renée, Serge, Annick, Yannick 
 
 



Le 15/06/15 : Christian BUIRON 

 
Bonjour Patrick, 

 

On ressentait une grande joie et une grande fierté chez tous les organisateurs, et un soulagement de 

voir cette journée « historique » et exceptionnelle se dérouler sous un soleil radieux. 

Je me rappellerai longtemps de ce 500e anniversaire.  

Toutes les personnes avec qui j’ai échangé, étaient admiratives de tous ce qui a été organisé pour cette 

grande occasion. 

Votre spectacle était magnifique et c’est bien dommage que la représentation ait été interrompue. 

Si vous avez suffisamment d’images pour faire ce DVD, il restera une trace audiovisuelle de cette 

journée, et c’est une très bonne nouvelle. 

Toutes mes félicitations les plus sincères pour vous et toutes les personnes qui se sont impliquées 

avec autant de dévouement. 
 

Avec mes plus cordiaux messages, 

 

Christian BUIRON 
 

Humaniste, défenseur et propagateur de la liberté de conscience. 

Auteur du livre : « Sébastien Castellion - 

Histoire du monument de Saint-Martin-du-Fresne » 

 
 
 

 
Le 15/06/15 : "Christian AMBROISE"  

 

Un grand merci à tous les acteurs de ce 500eme anniversaire : 
Les intervenants compétents et qualifiés, le repas de gourmet et de qualité, la délicatesse de 
notre hôtesse (le bouquet nous le rappelle chaque jour), le spectacle digne du puy du Fou ! 
L'organisation sans faille, les commentaires et potins du lendemain sont unanimes BRAVO ! 
Certain (moi compris) aurait souhaité « remettre ça » le lendemain....pour revoir, entre 
autres, l'entrée du roi et les parties non vues dont bien entendu l'entrée du maire.... 
Merci de transmettre nos félicitations à tous les acteurs de cette belle aventure qui nous n'en 
doutons pas resserrera les liens dans votre cité.  
A bientôt 
 Catherine et Christian 
 
 
 
Le 15/06/15 : Famille DUBOIS 

Bonjour tout le monde, 

Chacun a donné, a participé dans la joie et la bonne humeur, c'est ce qu'il faut en retenir, nous avons 

réussi un beau spectacle ! 

Merci à tous. De notre côté, nous avons été enchantés de participer à cet évènement, en attendant de 

se revoir... 

Dominique Thierry, Guillaume, Elodie, Pauline. 

 
 
 



 

Le 15/06/15 : Séverine PERRAUDEAU 

Bonjour à tous ! 

Je ne reviendrai pas sur les divers sentiments que nous ont procurés cette belle fête, car il 

semble que nous ressentons tous la même chose. 

Je voulais simplement vous dire MERCI ; 

Merci à ceux qui sont à l'origine de ce projet,  les Amis de la Tour, les ''p'tites mains'' 

couturières, les ''grandes mains'' des décors, les diverses associations, les hommes et les 

femmes de l'ombre, 

Les amis, les autres avec qui on a pu faire plus connaissances. Un clin d'œil à Malou et Jacky, 

qui étaient sur tous les fronts. 

Et un grand Merci à Patrick, pour sa patience, ses idées, sa force de persuasion. (Certains 

n'auraient jamais participé si ce n'était pas pour TOI ! Tu sais te les ''mettre dans la poche'' !!). 

Pour ma part, je suis ravie de participer à chacun de tes projets fédérateurs, qui nous procurent 

des émotions positives.  

A bientôt de tous vous retrouver.  

Séverine, Bruno, Clément et Antonin 
 
 
 
 
 
 
Le 15/06/15 : Liliane BEOLET 

 

Patrick, 

 

La première fois que tu m'as proposé de participer au spectacle j'étais un peu réticente  je 

n'osais pas. 

 

Je peux te dire que je n'ai à aucun moment regretter mon choix c'est avec un grand plaisir que 

j'ai assisté à toutes les répét’. 

 

Nous avons passé de bons moments tous ensemble et cela grâce à toi. 

 

MERCI ENCORE 

 

A bientôt, 

Liliane  
 

 

 

 



 

 
Le 15/06/15 : Gilles GUERRY 

 
Bonsoir à tous, 
 
Pour nous qui avons une participation modeste (lecture), nous considérons comme un privilège 
d’avoir pu participer à cette belle aventure. 
Nous en gardons le souvenir d’un moment de partage et de camaraderie où chacun a donné le 
meilleur dans une ambiance simple et bienveillante, et ça aucun orage ne pourra l’enlever. 
Bravo et merci à tous. 
Nous espérons que tout ce travail ne sera pas perdu et que ce spectacle pourra un jour être donné 
au sec.  
En tous cas maintenant nous savons qui était Sébastien Castellion !!!! 
 
A bientôt. 
Michèle et Gilles. 
 
 
 
 
Le 16/06/15 : Jean Pierre GUEUTAL 

 
Bonjour Monsieur LARAVOIRE, 
 
Je fais partie de la Commission Foi et Culture de la Paroisse Protestante Unie de Savoie, et j'étais 
présent à votre journée du 13 juin.  
 
J'ai filmé toutes les danses de la troupe l'Ost du Lyon, la conférence entière de Vincent SCHMID, et 
bien sûr le début du son et lumière, ceci comme documents internes à notre commission. 
Au sujet du son et lumière, je pense que vous allez le reprogrammer prochainement, lorsque le 
temps sera plus clément...  
 
Nous aimerions beaucoup être prévenus de la date et de l'heure de votre prochaine 
représentation du son et lumière, car étant les réalisateurs de l'exposition SEBASTIEN 
CASTELLION, nous avons beaucoup appréciés la qualité et l'intérêt de votre spectacle, 
malheureusement interrompu par le mauvais temps. 
 
Nous vous serions reconnaissants de nous  informer sur la date et l'heure de votre prochaine 
représentation. 
 
Encore tous nos remerciements pour l'accueil  que vous nous avez réservé lors de cette mémorable 
journée fêtant le 500ème anniversaire de Sébastien CASTELLION.  
 
Cordiales salutations, 
Jean-Pierre GUEUTAL  
 
Documentariste membre de la Commission Foi et Culture de l'Eglise Protestante Unie de Savoie 
 
 
 
 



 
 
 
Le 16/06/15 : Odile RETY 

 
Patrick,  
 
C'est à titre personnel (mais je pense que mes copines d'Amnesty adhèrent tout à fait), que 
je viens te dire comme cette journée de samedi a été une réussite, empreinte de convivialité, 
de chaleur (à tout point de vue!!!), de gentillesse et de découvertes. 
 
Merci pour cette idée géniale d'avoir fait connaître ce grand homme, dont, personnellement, 
je ne savais pas grand-chose. Et de l'avoir fait grâce à des moyens accessibles à tous : la 
dernière conférence, du pasteur Schmid, en particulier, était vraiment remarquable. C'est 
par la connaissance, les rencontres, nées d'initiatives citoyennes comme cette fête, que, je 
pense, on fait reculer la violence de notre époque. Et je suis sûre que tous les participants 
ont vécu des moments qu'ils ne sont pas près d'oublier. 
Alors, BRAVO et MERCI ! 
 
Bien amicalement, 
Odile 

 
 
 
 
Le 16/06/15 : Véronique Grenier-Caussanel 

 

Effectivement l'aventure a été enthousiasmante même si elle a fini un "peu" mouillée ... 
 
Nous aussi on dit comme Théo 
Merci également aux Ami de la Tour, les conférences étaient vraiment très intéressantes 
 
Et Merci à tous pour ces répétitions pleines d'humour et de bonne humeur 
 
Véronique et Guillaume 
 
 
 
 
 
Le 16/06/15 : Caroline et Samuel BERNARD  

 
Eh bien nous, on a bien envie de dire comme Théo : On recommence quand, Patrick ?        
C’est vrai ça, on ne pourrait pas se le refaire, juste pour voir ce que ça donne jusqu’au bout ?!  
  
Bon en tout cas, on est très content d’avoir participé à cette belle aventure. Pour nous 4, c’était la 
première fois à St martin, et on espère que ce ne sera pas la dernière ! 
  
MERCI à tous   
La famille Bernard (Caroline, Samuel, Mathieu et Emeline) 
 
 
 



 
 
 
Le 19/06/15 : Ueli Greminger  

 

Bonjour madame Mercier, 
 
Je veux vous gratuler pour votre fête!!!!  Tout était organisé perfectement (seulement le ciel 
faisait ce qu'il voulait). Les conférences étaient très intéressantes - surtout la deuxième avec 
Christian Buiron. Mais aussi Pasteur Schmid était vraiment profond. La musique et les 
danses, le menu du banquet - c'était très joli!   Et le spectacle Son et lumière "Sébastien 
l'enfant de St. Martin" - quel travail, quel effort et après l'orage... je regrette pour vous et 
pour votre fête!!Nous avons appelé le taxi et somme arrivé à l'hôtel de Nantua jusqu'au 
moment du commencement de l'orage. Le matin, nous avons nagé dans le magnifique lac 
de Nantua. Alors je veux vous remercier de tout et beaucoup de salutations aux Amis de la 
Tour ! -  aussi de côté de ma femme!      
 
Ueli Greminger  
 
 
 
 
 
Le 17/06/15 : Monique DURANDAU 

 
 

Chers amis de l'association des "amis de la tour",  

Mme Mercier-Ligny, MM Davanel, Rambert, Laravoire 

 

La commission Foi et Culture de l'EPUS tient à vous féliciter pour la commémoration de 

samedi et à vous dire combien elle a été heureuse de s'y associer en mettant à votre 

disposition  son exposition. L'organisation  était parfaite, les conférences fortes intéressantes 

et le repas excellent. C'est dommage que la météo n'ait pas été bonne en fin de soirée, 

comptez-vous refaire le son et lumière? 

 

Cette exposition  EPUS représente pour nous des centaines d'heures de travail de recherches, 

conception, et réalisation, et aussi un gros investissement financier: Aussi est-elle curieuse de 

savoir si elle a été appréciée, par vous,  par la mairie,  par les visiteurs de Saint Martin ou 

d'ailleurs? Est-il possible d'avoir des échos ou des coupures de presse? 

Notre spécialiste de vidéo est en train d'achever les enregistrements. Etiez-vous intéressés? 

   

En vous souhaitant un repos mérité, et encore de belles réalisations pour votre 

association,  recevez nos cordiales salutations. 

Au nom de la commission foi et culture de l'Eglise Protestante Unie de Savoie  

 

Monique Durandau  

 


