
STATION D41 
PROPOSER DES ANIMATIONS INOUBLIABLES 

 
Depuis plus d’une décennie, les forces vives de l’association participent à tel ou tel évènement proposé 

dans la vallée mais n’ont pu empêcher que bien des animations petit à petit ont baissé leur voilure. 

Mais las, ces derniers ne peuvent se résigner à vivre dans un village dortoir où il se passe trop peu qui 

corresponde à l’air du temps… 

 

 

 

 

Bureau de l’association 
 

Sandrine Strasser, Présidente 

Tel 05 65 62 35 82 

Amélie Lebsir, Secrétaire 

Magali Vachin, Trésorière 

 

 
 
 
Histoire 
 
 A partir de 2017, les chantiers navals de Comprégnac, apportent leur contribution au Carnaval de 

Millau avec la confection de costumes et la réalisation de chars. 

 

En mars 2023 le sujet proposé par l’association est un Cheval de Troie avec une vingtaine de 

figurants costumés. Chars et costumes confectionnés pour l’occasion. Lors d’un carnaval, saisir sa 

chance entre: le regarder et le vivre ? 

 

L’idée c’est qu’en préparant un évènement avec un encadrement adulte, on sait ce que font nos 

jeunes pendant leur temps libre. Du coup les jeux des anciens jeunes, aujourd’hui parents, de jouer 

dans la rue ou dans les maisons en ruine et mal fermées… par laquelle la jeunesse passe sont 

beaucoup moins fréquents. 

 

 Lors de la fête du village du 1er Mai 2022 : La baleine à bosses de 6 mètres de long aux couleurs 

de l’Ukraine ainsi que des rhinocéros, flamants roses, dromadaires… en cartons paradent entre la 

rue de la Fontaine et Place Adrien. 

 

Dans l’après-midi, présentation d’un spectacle de marionnettes de et par les enfants du village et 

concours de dessin avec comme sujet : l’arbre. 

 

 Le 8 Juillet 2022 : fête des voisins : grillades maisons et flon-flon au cœur du village. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Millau Mars 2019 :  Char anti-émeute avec la fanfare la Bérézina / Violence policière avec 

matraque mais sans flash ball, une Douce France 

 

 

 

 Le 31 octobre 2022 :  lors de 4 installations Halloweenesques, les jeunes ont imaginé des saynètes 

à leur façon pour dire bonjour aux morts, les ont interprétés et ont laissé ébahie le public.   Objectif: 

Moins de bonbon, plus de comédie. 

 

 Cérémonie du 11 novembre 2022 11H30 ; après plusieurs répétitions et mises au point, les enfants 

épinglés d’un ruban aux couleurs de l’Ukraine chantent à capella : l’Ode à Joie. Appréhender la 

folie des guerres avec une présence active par le chant. 

 

 Le 9 décembre une quinzaine d’enfants innocents ou initiés, interprètent en deuxième partie de la 

messe de la paroisse, une évocation théâtrale et en musique de la scène de la nuit de Noël entre 

le bœuf et l’âne gris.  

 

 Le 11 décembre 2022 : Cadeau de Noël pour les enfants de l’association Station D41 avec l’aide 

des commerçants : un spectacle interactif et tout en musique qui traite des droits de l’enfants, en 

particulier le chamboulement des familles recomposées. 

 

Participer à ces rares occasions, permet à l’adulte et à l’adolescent d’acquérir un peu plus la 

connaissance pratique, culturelle et festive.  Ces expériences constituent au final une formation 

touchant autant au savoir qu’à l’observation, la compréhension et le travail en groupe. C’est une 

façon d’entrer dans la vie du village et ce, quelles que soient les difficultés qu’ils rencontrent, ou 

plutôt grâce aux difficultés qu’ils rencontrent et qu’ils sont amenés à surmonter.  

 

Sortir de sa chaumière en participant à la préparation et au déroulement festif au village à 

Comprégnac marquera favorablement le restant de leur vie les plus investis du bon vivre ici. 

 

  



Rendez-vous 2023 
 
▪ 25 Mars 2023 : Parade Carnavalesque à Millau : formation costumée et chars : Le Cheval 

deTroie. 

▪ 9 Avril 2023 : Courses aux œufs, Comprégnac 

▪ 24 Avril au 19 Avril 2023 : Stage de cirque, Salle des fêtes avec spectacle de fin de 

résidence 

▪ 8 Mai 2023 : participation à la fête du village avec parade et spectacle salle du château de 

et par les enfants & concours de dessin sur place. 

▪ 23 Juin 2023 : fête des voisins 

▪ 31 Octobre 2023 : spectacles à réinventer pour le bonjour aux morts 

▪ 11 Novembre 2023 : participation active à la cérémonie 

▪ 8 Décembre 2023 : Messe avec nouveau spectacle vivant 

▪ 11 Décembre 2023 : Spectacle de Noël 
 

 

 

Pour toute envie de participer ou question, n’hésitez pas à contacter le bureau de l’association 

Station D41. Le mieux, c’est le contact spontané de vive voix ! 

 

 
 

Défis carnavaleux 2023 : un cheval de Troie 


