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L’AGENDA DU MOIS

UN PRINTEMPS 2016 TRÈS CHARGÉ

Réunion BPAM
Vendredi 22 Avril à 18h00
Salle Nicolas Lasserre

L’équipe de la BPAM, chargée de
la mise en service et de la gestion
du Flamant, vous donne rendezvous pour vous informer sur la
monnaie locale d’Aigues-Mortes.

Le Printemps des vélos
fleuris
Samedi 30 avril
départ à 11h00 place des 2
millénaires et départ pour les
plus petits à 11h30 porte de
l’Organeau. Animation gratuite
et ouverte à tous avec Piquenique tiré du sac.

Le couple princier sur sa rosalie lors des vélos fleuris de l’année dernière.

2016, la cinquième année de règne de notre bien-aimé Prince JeanPierre IV sera sans doute à marquer dans les annales.
En effet, le nombre des animations et des actions de soutien de la
Principauté double cette année, sans compter la mise en circulation
prochaine du Flamant. Après avoir assuré deux visites en ville aux
commerçants aigues-mortais en février et en mars, la famille
princière foulera à nouveau le pavé de la cité pour la deuxième
édition des vélos fleuris, le samedi 30 avril.
Puis, la 4ème édition de l’eurovision des petits pays battra son plein au
Minos, comme la tradition l’exige. Cette année, la soirée s’annonce
plus festive que jamais avec le thème des années disco !!! Les pays
défendront leurs couleurs avec les chansons de Dalida, Claude
François, Mike Brandt et bien d’autres encore ! Notez enfin un scoop
pour cette soirée, c’est Donna Burger, la cousine de Donna Summer
qui présentera cette année la soirée en compagnie du fabuleux
Stéphan Damour toujours fidèle au poste ! Encore une bonne
nouvelle : Les prix pour la soirée de l’eurovision restent identiques à
ceux des années précédentes grâce à la générosité de Lionel Mézy et
toute son équipe du Minos.
…/…

UN PRINTEMPS TRÈS CHARGÉ (SUITE)
…/…
La Principauté n’a pas fini de vous réserver des surprises avec son
concours dans la création du Festival International de Musique
Classique d’Aigues-Mortes, le FIMCAM, qui vient d’être créé par le
Marquis Peter Thomas de Gwehelog avec l’appui très engagé du
Prince. C’est effectivement un autre scoop, Avec la collaboration de
la Principauté d’Aigues-Mortes et de la confrérie de la chapelle des
Pénitents gris, Peter Thomas qui est aussi bien Marquis de la
Principauté que Co-Président de la très prestigieuse « Kensington &
Chelsea Music Company » de Londres, travaille depuis de longs mois
pour faire venir les plus talentueux Master class de la capitale
britannique chez nous. Le festival aura lieu les 10-11 et 12 juin dans
la sublime chapelle des pénitents gris qui offre de surcroît, une
acoustique exceptionnelle.

Le Marquis Peter Thomas de Gwehelog et le Prince Jean-Pierre IV
célébrant la création du FIMCAM avec une coupe de champagne rosé !

Peter que beaucoup connaissent déjà pour sa gentillesse et sa
grande passion pour la culture classique, souhaite avant tout, créer
un festival de grande qualité, dans un cadre exceptionnel et intime,
tout en restant très abordable. Le FIMCAM clôturera ainsi un
printemps tout aussi riche sur un plan culturel que festif pour une
Principauté qui plus que jamais, est bien décidée à voir la vie en
rosé.
La somptueuse
chapelle des pénitents
gris sera le théâtre de
la première édition
du FIMCAM les 10, 11
et 12 juin prochains.

Flamant: la phase
Crowdfunding sur les rails.

Notre cher Jean-Gabriel Lavauden,
Le grand argentier du Prince, n'a
décidément pas chômé ces dernières
semaines pour récolter des lots
auprès des commerçants. Ces lots
sont des contreparties destinées aux
internautes
qui
feront
une
contribution pour financer notre
projet de monnaie. Le projet a été
accepté par la plateforme de
financement participatif "Ulule.fr",
qui est la plus utilisée par les
internautes contributeurs ou autres
mécènes.
Il
faut
savoir
que Ulule.fr impose aux dépositaires
de projets d'avoir un panel de
contreparties, d'où le besoin de
constituer un panier de lots pouvant
couvrir les besoins de financement
de ce projet. C'est chose faite pour le
Flamant! Grâce à la participation
d'un très grand nombre de
commerçants aigues-mortais qui se
sont montrés généreux et solidaires,
le dépôt du projet a pu être achevé
avec un panel de contreparties très
varié et attractif. Le crowdfunding va
donc pouvoir être lancé dans les
temps, c'est à dire, à l'occasion de la
réunion du vendredi 22 avril qui se
tiendra à 18 heures à la salle
Nicolas Lasserre. L'équipe de la
BPAM (Bourses Princières d'AiguesMortes) responsable de la mise en
service et de la gestion du flamant,
vous y recevra pour une deuxième
grande réunion « portes ouvertes »
d'information et d'échanges. Des
questions sur le flamant? La BPAM
vous répond à l'adresse mail
suivante : bpam@gmx.fr

LA PRINCIPAUTÉ À L’ÉTRANGER :
L’INCROYABLE ASCENSION
D’UNE ASSOCIATION LOCALE À UNE MICRONATION
PHARE, LA PRINCIPAUTÉ INTERPELLE ET INFLUENCE
LES COMMUNAUTÉS ALTERNATIVES DANS LE MONDE.
Les micronations comme la nôtre existent dans de
nombreux pays et certaines ont même été créées il
y plus de 30 ans. Parmi les plus connues, voici
quelques exemples comme le quartier de Kristiana
à Copenhague, le village de Seborga en Italie et
Sealand, une plateforme située dans les eaux
internationales de la mer du nord, près des côtes
britanniques et qui servit de base d'émission à une
fameuse radio libre anglaise à l'époque.
Certaines connaissent une grande médiatisation
dans leur pays et la France connaissait un peu de
retard jusqu'à ce que notre Principauté fasse son
apparition.
Au cours de ces 5 dernières années, Aigues-Mortes
s'est imposée parmi les plus grandes micronations,
non sans heurts il est vrai, mais c'était sans compter
sur l'opiniâtreté de notre Prince, qui s'est battu
comme un lion pour que le nom d'Aigues-Mortes
soit synonyme de micronation aboutie et forte à
l'étranger.
Les résultats sont là aujourd'hui, tout d'abord avec
des articles de presse parus à l'étranger (le
"Brussels Times" en Belgique étant le dernier en
date), vient ensuite les voyages que notre Prince a
réalisé à l'étranger pour nous promouvoir. Nous
nous rappelons de la conférence "Polination " en
Juillet 2015 à Gubbio en Italie, où le Prince avait
présenté la Principauté d'Aigues-Mortes devant de
nombreux journalistes européens, la rencontre de
Bruxelles cet hiver, qui nous permit d'obtenir
l'organisation du premier sommet international de
la Microfrancophonie, évènement qui réunira les
micronations francophones du monde entier en
septembre prochain. Enfin, le Prince a déjà confirmé
sa présence à la conférence américaine
micronationaliste "Microcon" qui se tiendra à
Atlanta en juin 2017.
Pour Jean-Pierre IV, le monde micronational offre
des opportunités médiatiques certaines pouvant
apporter des répercussions positives sur notre cité.

En bleu, les pays où la Principauté d’Aigues-Mortes a
ouvert une ambassade.

Mais surtout, les liens tissés avec certains
groupes de micronations permettent de créer un
lobby international pour défendre des valeurs
humanistes et environnementales. C'est donc
une façon de pratiquer l'action citoyenne en tant
que communauté alternative.
La réussite de la Principauté dans ce monde
parallèle contribue ainsi à la notoriété d'AiguesMortes qui est considérée comme une pionnière
et un exemple en la matière.
Aujourd'hui la Principauté compte déjà 28
ambassadeurs dans le monde et tout comme un
véritable état, elle entretient des relations
diplomatiques avec 40 autres micronations dans
le monde entier. Le Prince et la Princesse
d'Aigues-Mortes ont été décorés dans 8
micronations localisées au Canada, en Belgique,
France, Brésil et États-unis d'Amérique.
Pour clôturer ce palmarès, Jean-Pierre IV a été
invité à s'exprimer devant le parlement de
Scone, un royaume miniature très connu en
Amérique. Cette micronation est une des plus
anciennes et son roi, le très respecté James Ier
n'avait accordé cet honneur qu'à un seul autre
grand "chef d'état" micronational, le Grand-Duc
Travis de Westarctica, l'un des plus médiatisé au
monde, et qui par ailleurs, a fait connaître son
intention de venir au Grand Bal Princier du
Godet d'Or. Notre soirée de gala qui devient de
plus en plus de notoriété internationale.
Tout cela nous encourage à poursuivre cette
aventure commune qui nous a déjà rendus si
uniques et à un niveau bien plus important que
nous l’ayons imaginé. Elle n’est pas belle la vie en
rosé?

LA VIE EN PRINCIPAUTÉ CE MOIS-CI :
L’UNION DES ASSOCIATIONS FAIT LE PRINTEMPS !
En collaboration avec la Principauté et l’Office du Tourisme,
l’association des commerçants « La Médiévale » organise un
printemps festif et ludique du 23 au 30 avril.
Plusieurs commerçants participent à cette célébration des beaux
jours en décorant leurs vitrines et devantures au thème de la
saison. Chacun d’entre eux aura dissimulé dans sa décoration un
objet détourné.
Les habitants et visiteurs de la ville auront à leur disposition des
bulletins de participation qui les inviteront à indiquer dans
quelles boutiques se trouvent les objets détournés qui y seront
listés. Une fois complété, les participants pourront déposer leurs
bulletins dans une urne mise à leur disposition à l’office du
tourisme. À la clé, une belle surprise sera à gagner !

Le couple princier lors des vélos fleuris de 2015.

Les commerçants souhaitant se joindre à cette animation sont
invités à se faire connaître très vite auprès de Nathalie Ravyts,
présidente de l’association de commerçants « Les Médiévales »
que vous pourrez rencontrer dans les nouveaux locaux de son
« Épicerie de Maman », située désormais Boulevard Gambetta.
Pour ceux qui souhaitent agrémenter leurs belles devantures
d’un tapis de gazon synthétique, à la fois facile à ranger et
réutilisable l’année prochaine, la boutique « Sophie Coll » , située
rue de la République, se propose de regrouper toutes les
commandes afin d’obtenir un tarif de gros.
La Principauté d’Aigues-Mortes terminera cette semaine en
beauté et sur les chapeaux de roues avec la deuxième édition des
vélos fleuris. Toujours ouverte à toutes les personnes souhaitant
y participer, la parade cycliste partira le samedi 30 avril de la
place des 2 millénaires à 11 heures précises. Si vous venez avec
de jeunes enfants, un point de ralliement est prévu porte de
l’Organeau (au bout de la rue Victor Hugo), où la parade se
réunira pour poursuivre à 11 heures 30 ! Bien entendu, la famille
princière sera de sortie pour accompagner le joyeux défilé.
Pour participer, il suffit de fleurir votre vélo avec des fleurs en
papier, tissus, carton, ou même véritables : C’est vous l’artiste !
Enfin prévoyez votre pique-nique dans un sac à dos pour un
déjeuner sur l’herbe aux pieds des remparts, après que les
enfants participants aient reçu un petit cadeau des mains de la
famille princière dans un jardin éphémère, installé pour
l’occasion sur la place de la Viguerie. Voyez le printemps en rosé !

LA CULTURE EN PRINCIPAUTÉ CE MOIS-CI :
OPÉRA PRINCIER
MARCEL PAGNOL

PROJECTION-CONFÉRENCE

9 rue Victor Hugo, Aigues-Mortes

Présente

LA BAYADÈRE

Dimanche 24 Avril à 17h30 : Projection « Des locaux très
motivés »
En présence du réalisateur Olivier Dickinson, suivie d’une
conférence à 19h au cinéma Marcel Pagnol.
Olivier Dickinson est un réalisateur indépendant de films
documentaires, basé à Rodez qui souhaite nous proposer une
soirée-débat autour de son dernier long-métrage,
« Des locaux très motivés » sur des petits producteurs locaux
et leur association en Aveyron. Durée 1h18.
Entrée Libre. Cinéma Municipal Marcel Pagnol.
MARDI 19 AVRIL
à 20h00
Information & Réservation
Camille Gayraud
04.66.53.74.99
www.ot-aiguesmortes.fr

Du dimanche 17 au vendredi 22 avril

Festival Jeune Public
au cinéma Marcel Pagnol.
Tous les films sont accompagnés
d’une animation à laquelle vous
pouvez inscrire vos enfants dès à
présent 04 66 53 74 99 ou
camille.gayraud@ville-aigues-mortes.fr

Tarif unique à 4€.
Toutes les séances de l’après-midi
se termineront par un goûter
convivial !

