CARNAVAL
DES FRANCHES-MONTAGNES
LE NOIRMONT

PETIT GUIDE DU
CONSTRUCTEUR DE CHARS
2014

Le Comité de Carnaval aimerait vous prodiguer quelques conseils dans le
cadre de la construction des chars.
Ce petit guide n’a pas la prétention de vous dire comment il faut
construire un char, mais bien plutôt de vous donner quelques indications
dans l’utilisation d’un matériaux plutôt qu’un autre.
Ces petites astuces vous permettront certainement de limiter les coûts
et vous seront profitables. Votre « bénéfice » sera d’autant plus
important et vous permettra ainsi de vous retrouver, une fois les
festivités carnavalesques passées, devant une assiette.


Utiliser des matériaux de récupération.



Ne pas utiliser de peinture en spray, mais plutôt de la dispersion à
étendre au rouleau ou au pistolet.



Procurez-vous des restes de peinture auprès des peintres ou des
carrossiers.



Ne pas acheter du panneau en bois marin ou mélaminé, mais du bois
croisé 6 mm ou éventuellement des lambris.



Ne pas acheter de lattes à toit rabotées, mais plutôt des chutes ou
déchets divers dans les scieries.



Utilisation de géotextile (bidim) qui est facile à peindre et qui
peut être tendu sur une armature en bois ou en fer à béton.



Ne pas acheter d’outils neufs, mais demander à vos connaissances ou
à un artisan de vous prêter ce dont vous avez besoin.

Attribution des cachets de participation


Un char reçoit :

Fr. 700.- pour une prestation (vendredi ou dimanche).

Fr. 1’000.- pour deux prestations (vendredi et dimanche).



Le module « CP 27 » se réserve le droit d’ajouter à la prestation de
base un montant pour les chars qui le méritent à l’inverse, le
montant de base peut être diminué si le char ne présente pas une
qualité minimum.



Les chars qui ont déjà participé à un cortège ou à un concours de
masques lors des années passées et qui ne présentent pas
d’amélioration reçoivent des montants inférieurs à ceux indiqués cidessus.

Remarques importantes


Est considéré comme char un élément tracté d’une dimension minimum
de 5 mètre de long par 2 mètre de large.



Il y a lieu de prévoir de la lumière et de la musique sur les chars
qui participent au cortège du vendredi soir (Musique également le
dimanche).



Le comité de Carnaval ne prendra en compte aucun décompte de frais
ni n’acceptera de factures de frais établies à son nom.



Tous les tracteurs doivent être équipés de chaîne si les routes le
nécessite.



Utilisez si possible un petit véhicule pour tracter le char afin de
ne pas le cacher.



Ne posez aucune publicité sur les chars.



Tous les chars doivent être équipés d’un extincteur.



Toutes les personnes qui participent au cortège ont droit à une
collation.

Heures de rendez-vous


Le char ainsi que 2 de ses représentants, dont le chauffeur, doivent
être impérativement présents aux heures et lieux suivants :
Vendredi soir : 19h00 devant la halle des fêtes
Samedi après-midi : 13h30 devant la halle des fêtes
Dimanche après-midi : 13h00 devant la halle des fêtes



Tous les chars devront impérativement être ramenés le dimanche dès
17h00.

Inscription


La fiche d’inscription est à retourner au secrétaire des cortèges,
Sébastien Klinger, dont les coordonnées sont mentionnées au verso de
cette brochure jusqu’au 5 février 2014.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner
des idées, mais la réalisation des chars
vous incombe bien entendu !

Pour toutes questions complémentaires
Responsable :
Vincent Deleury
Rue des Collèges 7
2340 Le Noirmont
Tel.: 032.953.21.41
Natel: 051.281.37.82
Mail:lesdeleu@gmail.com

Secrétaire :
Sébastien Klinger
Rue de l'Aurore 28
2340 Le Noirmont
Tel.: 032.953.29.83
Natel: 079.607.43.45
Mail:webmaster@carimentran.ch

Baptiste Babey
Rue de l’Aurore 11
2340 Le Noirmont
Tel.: 032.953.17.06
Natel: 079.760.80.87
Mail:babey.baptiste@gmail.com

Didier Aubry
Rue St-Hubert 9
2340 Le Noirmont
Tel.: 032.951.28.19
Natel: 079.603.85.80
Mail:didier.aubry@clen.ch

Matthieu Butillon
Chemin des sources 17
2340 Le Noirmont
Tel.: 032.953.18.36
Natel: 079.820.78.38
Mail: mat.butillon@gmail.com

www.carimentran.ch
Merci à toutes et tous pour votre participation
et n’oubliez pas que vous êtes là pour vous
amuser et amuser les autres!!

