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 Los REJAUVITS de Chabanais
Los REJAUVITS de Chabanais est une association créée en 1973 afin d’étudier et de promouvoir les
traditions et les arts populaires du Limousin et particulièrement de la Charente Limousine au
Confolentais.
La danse constitue l'essentiel des moyens
d'expression du groupe. Son répertoire en
totalise plus d'une centaine, venues parfois du
fond des âges: le quadrille, la bourrée, la
polka, le pas de loup, la guimbarde, le
cotillon... Aujourd'hui vingt danseurs et
danseuses composent le groupe en plus des
trois musiciens, joueurs de vielle et
d'accordéon.
Le groupe folklorique de Chabanais multiplie
les animations lors de fêtes, marchés ou repas
(journées de La Quintinie à Chabanais,
procession de Grenord,…) ainsi que dans les
maisons de retraites.
L'association a conduit de nombreuses
recherches en lien avec le patrimoine et réussi à
reconstituer plusieurs décors représentant un
intérieur de maison paysanne limousine. Le
mobilier, auquel s'ajoutent des costumes et des
objets anciens, est exposé dans «La maison
daus pais lemosin», local prêté par la
municipalité de Chabanais mais dont la vétusté
du lieu fait qu’il ne peut plus être ouvert au
public.
Les projets 2012 visent à :
 Reconduire les animations 2011,
 Organiser des répétitions de danse hors le lieu de répétitions habituelles, sur d’autres communes au
cours de l'année,
 Contacter différents comités des fêtes pour créer des animations ensemble,
 Remettre le musée en exposition au plus vite.

Les répétitions du groupe se déroulent les trois premiers vendredis soir de chaque mois, de 20 heures à
22 heures, dans la salle municipale du centre de Grenord.
L’association fait appel à toutes les bonnes volontés pour renforcer les rangs des danseurs mais surtout
des musiciens. Même si elle a trouvé sa vitesse de croisière, elle a encore besoin de sang neuf.
Présidente : Laetitia PRECIGOUT
Téléphone : 06 09 67 57 54; Adresse Mail : precigout.laetitia@orange.fr
Pour en savoir plus : lien site internet
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