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Durant tout le week-end, le
parc Jai[ et son château ont
pplongé dans [e Moyen
Age, en 1282 ptus précisé-
ment. Une trentaine d'arti-
sans et d'hommes de camp
ont fait découvrir aux visi-
teurs [a vie au XIII'siècle.

F es sanredi 9 et dimanche
L to juilt.t, la conrmune dc
Theys a effectué un retour
dans le temps, l'espace d'un
week-end, avec une revisite
du XIII. siècle, plus exacte-
ment en 1282,année de l'arri-
vée au pouvoir des comtes de
Genève, devenus seigneurs
de Theys.

I-lévénement a rassemblé de
nombreux participants. Ils
étaient 16 artisans ainsi
qu'une troupe de 16 hommes
de camp simulant des com-
bats à la lance et à l'épée, le
tout réparli dans le parc de

Jail, autour et dans Ie châ-
teau.

& Les travaux ruraux
# au Moyen Âge

Sur place étaient recréés
des ateliers d'époque destinés
à faire découvrir les différen-
tes techniques des travaux ru-
raux pratiqués à l'époque du
Moyen Âge. Des expositions
de ces outils permettaient
également de constater que
l'outiliage utilisé il y a près de
800 ans ressemblait étrange-
ment à celui utilisé il y a seu-

lement 50 ans.
Tous les outils présentés

sont le fruit d'études et de
recherches effectuées par
Theys patrimoine de même
que les tenues portées par les
bénévoles et réalisées par
une équipe de couturières qui
ont æuvré pendant quatre
mois à raison de deux jours
par semaine, en suivant les
indications données par une
chercheuse universitaire.
Cette dernière travaillant sur
le costume médiéval a livré
de précieuses indications.

& Plus de 2 5OO visiteurs

Car l'événement n'est en
rien une fête folklori-
que. I-objectif est bien de
retracer de la façon la plus
précise possible de ce qu'était
la vie rurale en 1282.

Pour permettre la réussite
de cet événement,25 bénévo-
les ont été mobilisés en
âmont et une quarantaine le
jour.même. Ils ont réalisé plu-
sieurs milliers d'heures de
préparation. I-lévénement a
accueilli plus de 2 500 visi-
teurs durant le week-end, ve-
nant de tous les départe-
ments limitrophes mais
également des visiteurs ve-
nus de pays étrangers. On no-
tait également la présence
d'une trentaine de jeunes
scouts et leur encadrement.
Une belle réussite pour un
beau spectacle très instructif.
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Des visiteurs attentifs aux explications de cet artisan.

Costumes et techniques d'êpoque. Un des hornmes de camp. Le parc Jail et son château ont gervi de dêcor à l'êvénernenl


