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Niché au bord de Loire
il contemple avec sérénité
les siècles passés



Notre couverture : le Château de Sully sur Loire 
 

Le château de Sully sur Loire, avec ses hautes tours et ses douves profondes, est un superbe exemple de forteresse médiévale. 
Il fut édifié à la fin du XIVème siècle sur un site, qui, depuis l’époque gallo-romaine, commandait l’un des rares franchissements de la 
Loire. 

Le plus célèbre de ses propriétaires fut Maximilien de Béthune (1560-1641), premier duc de Sully et grand ministre du roi 
Henri IV. 

C’est lui qui créa le parc, agrandit et restaura la forteresse d’origine, et fit renforcer les digues pour protéger la ville des crues 
du fleuve. 

Pendant quatre siècles, le château est resté dans la famille des descendants du Sully. Classé Monument Historique, il est, 
depuis 1962, propriété du Département du Loiret, et a bénéficié de nombreuses restaurations. 
Il recèle un grand nombre de tapisseries, peintures, sculptures, pièces de mobilier et curiosités 
architecturales, notamment : la tenture de Psyché, ensemble de six tapisseries monumentales 
du XVIIème siècle, plusieurs tableaux (henriIV, portraits d’ancêtres et héritiers de Sully), le 
tombeau de Sully et de sa seconde épouse, du mobilier louis XIII et Louis XIV… 

Des hôtes illustres passèrent à Sully. Si Henri IV ne vint jamais au château, celui-ci 
n’en reçut pas moins de très illustres hôtes. Louis XIV et Anne d’Autriche, accompagnés de 
Mazarin, s’y réfugièrent en mars 1652, en pleine Fronde. 

Le Maréchal de Turenne y séjourna la même année, peu avant la bataille de Bléneau ou 
il allait défaire les troupes de Condé. 

La chambre d’apparat, dans la partie est du « donjon », rappelle cette période avec son 
mobilier Louis XIV. En 1716 et 1719, le château sert d’asile à Voltaire, exilé par le Régent dont 
il avait brocardé les mœurs . 
Six siècles après leur édification, les combles du Donjon, niveau défensif de l’ancienne 
forteresse, témoignent encore éloquemment de l’art des Compagnons de l’Orléanais. 

Cette charpente en berceau brisé, d’un exceptionnel état de conservation, est un véritable 
chef-d’œuvre qui impresionne tant par son volume, son esthétique, que par son haut degré 
d’élaboration technique 
Source internet : pour tous renseignements Château de Sully tél 02 38 36 36 86 
Que vous ne manquerez pas de visiter 
 

                                      

Gilles VASLIER

61  rue de l’industrie
St Denis de l’hotel

Tél 02 38 58 90 55  www.les-delices-de-loire.com
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EDITORIAL 

 

Eh bien voilà ! L’année de nos 80 ans est belle et bien terminée. Elle a bien sûr 
débordée avec notre soirée des « Muses d’autrefois.. ». Ce n’est pas toujours très facile 
de trouver une salle et de réunir tous les documents un peu perdus dans les diverses 
archives ! 

Nous y sommes arrivés et il me semble que ce fut un franc succès. A voir le 
sourire de ces « demoiselles » devenues pour certaines mères et même grand-mères, et 
qui se sont retrouvées dans la joie et la bonne humeur ! 

Maintenant, notre « Union » doit repartir d’un bon pied avec pour horizon 
d’autres fêtes, d’autres joies, d’autres rassemblements, et d’autres manières d’exister. 

Le regroupement envisagé au niveau des danses de quelques Amicales doit nous 
permettre d’espérer une survie, sinon un nouveau sursaut et un nouvel élan pour les 
temps futurs. 
 En avant touteEn avant touteEn avant touteEn avant toute    !!!!  dit le capitaine du navire. Soyons prêts à naviguer vers peut-être un 
90ème anniversaire. 

 Jean Rocher 
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RAPPORT MORAL 2014 
 

Avant toute chose, je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver et leur transmets toutes mes 

salutations les plus chaleureuses. Je tiens à remercier la Ville d'Orléans, son Conseil d'Administration et son 

Maire Mr Serge Grouard qui mettent à notre disposition cette superbe Maison des Provinces dont le 

carrelage de cette pièce vient d'être refait pour notre plus grand bonheur; vous pouvez constater que nous la 

modernisons un petit peu pour mieux partager notre folklore et mieux montrer que nous avons la chance de 

vivre dans une France magnifique aux multiples visages, tous plus beaux les uns que les autres…  Je 

remercie également le Conseil Général pour son aide toujours très appréciée, St Jean de la Ruelle et son 

Maire Mr Chaillou qui permet à 3 de nos amicales de répéter dans ses locaux n'ayant pas assez de place ici.    

  Et bien oui, 2012 s'en était allé avec les 600 ans de Jeanne; 2013 s'en est allé aussi avec nos 80 ans, ce 

qui ne rajeunit personne!! Année 2013, pour nous tous très chargée par nos superbes animations ici-même 

et sur les bords de notre si belle Loire .Il est vrai que sans Jeanne et sans la Loire .... Et ses groupes 

folkloriques .... Orléans ne serait pas Orléans même si son histoire est importante et omniprésente ... En 

vous remerciant tous pour votre participation du 15 juin dernier, importante et bénévole bien sûr, je crois 

que nous ne sommes pas prêts à oublier tous ces moments uniques et chaleureux sortis tout droit de 

cerveaux inventifs, créatifs, bouillonnants , comme ceux de Roseline et de son alter-ego Philipe; sans oublier 

les petits plus de chacun, cerises sur le gâteau !!!  

Quatre vingt ans pour une Association qui fédère 12 amicales complètement indépendantes par leurs 

chants, leurs danses , leurs coutumes, leur musique, leurs costumes ,fût si j'en crois les rumeurs un pari 

audacieux qui semble malgré tout tenir le coup dans une société qui ne ressemble plus du tout à celle de 

1933 , mais qui autour des vrais valeurs de nos terroirs si variés, si beaux, culturellement si riches trouvent 

et retrouvent les mêmes joies, les mêmes plaisirs et surtout l'amitié et la convivialité qui restent les racines 

d'une vraie vie. J'en déduis que ceux qui fréquentent cette maison sont heureux! Ils se retrouvent, ils parlent, 

ils s'amusent, ils refont à chaque fois un monde magnifique qui n'arrive jamais; alors poussez la porte, 

entrez, dites bonjour, car ce monde magnifique n'est qu'à l'intérieur.  

Bien sûr et je l'ai dit assez souvent, il nous manque des jeunes, recrutement difficile et compliqué; si 

vous avez des' solutions, nous sommes preneurs .... Depuis les années de leurs créations, de nombreuses 

personnes sont passées dans nos amicales qui, pour celles qui ont plus de 100ans auront quand même vu 2 

grandes guerres et surtout des conditions de vie qui en s'améliorant constamment pour notre bien-être en 

arrive un peu vite à ce que nous sommes aujourd'hui où tout n'est pas forcément tout rose ..... Il faut le dire, 

chaque amicale, sur un temps aussi long, a eu ses heures de gloire ;actuellement pour quelques unes nous 

sommes dans une période un peu moins faste; alors nous avons décidé de mutualiser les danseurs, c'est à 

dire s'entraider, se regrouper autour de musiques choisies communes et pour l'instant nous n'en sommes que 

dans nos débuts, mais le résultat semble plutôt positif .Il est certain que dans la danse folklorique il faut 

d'abord se faire plaisir pour que ceux qui regarde trouvent aussi ce même plaisir. ... Surtout, n'oubliez pas 

nos derniers samedis de chaque mois où nos ateliers d'arts et de traditions populaires pour tous les goûts 

attirent beaucoup de monde et surtout où le premier atelier est celui de la convivialité: j'aime y venir et 

regarder!!!  

Ca fait maintenant un certain nombre d'années que je fais ce rapport moral, je crois que je vous en ai 

dit de toutes les couleurs en envisageant un avenir difficile, mais je ne me pose plus cette question; je ne 

veux plus être pessimiste car il me semble que dans la situation générale de notre société, complètement 

transformée l'Union des Amicales régionalistes ,notre Union, peut enfm montrer sa vrai force et donner ce 

qu'elle a de meilleur dans d'autres choix culturels plus adaptés ..... Nous sommes bien là, et pour longtemps 

encore, nous l'avons prouvé tous ensemble le 15 juin, à travers notre histoire, nos chants, nos danses, notre 

musique, sans perdre notre identité, nous pouvons, nous devons rester la mémoire d'une autre vie qui fait 

partie de notre patrimoine. Le chemin, tracé par nos anciens et déjà si long, ne peut s'arrêter; il lui faut un 

peu de soleil et vos rires; nous avons besoin de vous tous; aidez nous !! Merci de m'avoir écouté.  

Robert Desmarais Président  
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Assemblée Générale 

Provinces & Traditions en Loiret 
23 février 2014 

 
Il est 10 heures 15 ce dimanche et la salle dite « de théâtre » est remplie au maximum. Robert 

Desmarais Président en exercice ouvre l’Assemblée Générale. 

 Il accueille tous les présents, en commençant par les élus qui ont répondu à notre invitation : 

De gauche à droite à la tribune : Jean-Pierre Gabelle représentant le Conseil Général, Martine Grivot 

Conseillère Municipale et Maire adjoint d’Orléans déléguée aux Associations, Serge Grouard Maire 

d’Orléans (qui va arriver un  peu plus tard), Jean-Pierre Sueur Sénateur du Loiret, Marie-Thérèse Dugué 

représentant Monsieur le Maire de Saint Jean de la Ruelle. Merci à tous les présidents des Amicales qui 

sont présents ainsi que 3 muses (Club Antillais, Sologne-Blésois et la Halliero). 

 Evoquant le décès de plusieurs de nos membres, Robert demande d’observer une minute de silence. 

Lecture est donnée du compte rendu de l’Assemblée Générale précédente, obligation statutaire dans la loi 

1901. Puis il présente le Rapport Moral (voir éditorial). Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 Viennent ensuite les différents rapports. (Activités 2013 citées plus loin et adoptées à l’unanimité). 

 Vient ensuite le bilan financier 

présenté par notre trésorière Colette 

Juranville. Aucun problème questions 

finances et le quitus est donné par Jean-

Pierre Dargent vérificateur aux comptes 

présent dans l’assemblée (Michèle 

Nioche étant excusée).  

Le rapport est voté à l’unanimité et les 

deux vérificateurs aux comptes sont 

reconduits pour l’an prochain. 

De même le budget prévisionnel est 

adopté à l’unanimité sans difficulté. 

Viennent ensuite les rapports des 

Commissions par leur responsable (à 

lire dans les pages suivantes). 

Tous les rapports sont adoptés à 

l’unanimité.  

Roseline Ethoré évoque d’abord le rapport d’activités du Soufflet de Cornevielle avec les concerts 

donnés (à Lavoine et à St Pierre du Martroi, voir le numéro précédent d’Amicalinfo), puis quelques mots 

sur les activités de l’Union qui ont marqué l’année du 80
ème

 anniversaire (voir numéros précédents) ; 

Notre Président rajoute quelques mots en soulignant le fait d’être solidaires, clef de la réussite. 

Les responsables des commissions, élus par les membres de leur commission, sont présentés à 

l’Assemblée. 

Cette année, il n’y a pas d’élections pour renouveler le Conseil d’Administration, mais il faut 

coopter d’une part Nathalie Torchio présentée par Sologne-Blésois en remplacement de Marie-Françoise 

Dupré qui quitte le département, et notre président Robert Desmarais, qui n’étant plus président de La 

Châtaigne (donc membre de droit du CA) ne pourrait plus siéger parmi nous. L’unanimité s’est là aussi 

manifestée par l’assemblée.  

 La parole est alors donnée aux élus présents : 

 Jean-Pierre Sueur qui est frappé par notre activité (débordante) surtout cette année de notre 80
ème

 

anniversaire ; Puis il évoque le transfert des cendres de Jean Zay, ainsi que l’anniversaire de l’épreuve 

terrible de la « grande guerre » 1914-1918 qui a marqué nos prédécesseurs et dont nous fêtons à partir de  
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cette année le centenaire. Sans oublier Charles Péguy décédé dans cette guerre. Il évoque aussi 

Maurice Genevoix, écrivain  régional qui a marqué son temps. 

Martine Grivot : elle a redécouvert nos activités tout au long de l’année avec nos différentes 

expositions et manifestations à l’occasion de notre anniversaire. Elle souligne bien l’amitié qui nous lie. 

Nous souhaite une excellente nouvelle année, en nous précisant que notre demande de subvention est 

votée ! 

Marie-Thérèse Dugué : elle souligne que la ville de St Jean de la Ruelle est heureuse d’accueillir 

trois de nos Amicales (Sologne-Blésois, Morvan-Nivernais et Grappe Bourguignonne) qui répondent 

toujours présentes quand elle a besoin d’elles. Elle a été également surprise  par les manifestations du 

80
ème

 anniversaire et du défi qui a été magnifiquement relevé. Elle remarque le plaisir que nos membres 

ont d’être ensembles. L’avenir se construit à partir du passé, telle est sa conclusion.  

La parole est donnée à Serge Grouard : 

Il nous rappelle le soutien de la Mairie, car nos activités sont une richesse pour la ville. Les 

traditions sont la mémoire et c’est très important. Il évoque également les grands hommes de notre région 

(Charles Péguy et Maurice Genevoix écrivain du terroir et témoin de la guerre) il annonce que le Centre 

Charles Péguy va être restauré. Orléans est riche de ses talents 

(les Grands Hommes). Il faut transmettre l’histoire et la 

connaissance des faits, savoir d’où l’on  vient et où l’on va. 

Jean-Pierre Gabelle va conclure ces interventions en nous 

remerciant pour l’accueil que l’on leur réserve toujours. Il nous 

signale que le Hall du Conseil Général peut accueillir nos 

expositions. Il évoque également le 8 mai, fêtes de Jeanne 

d’Arc où notre présence rehausse le grand défilé. Il termine en 

disant merci pour notre 80
ème

 anniversaire. 

 

Il restait une cérémonie à faire : la remise du diplôme de 

l’U.A.R.L à La Châtaigne qui a fêté elle ses 90 printemps en 

2013. Ce diplôme est remis à la nouvelle Présidente de la 

Châtaigne Nicole Genevier. 

Et Jean-Pierre Sueur en profite pour nous offrir la 

médaille du Sénat. 

C’est alors que l’Assemblée Générale de Provinces & 

Traditions est close. Tous les participants sont appelés à lever le 

verre de l’amitié avant de passer à table pour 63 convives. 

 

 Le menu avait été proposé par Les 

Chabis : Salade Poitevine, filet de canard et sa 

garniture (compotée de pommes, poêlée de 

légumes, pommes Duchesse) assiette 

fromagère et tarte aux prunes, le tout réalisé 

par le traiteur « les Délices de Loire ». 

L’apéritif était un excellent Pineau des 

Charentes.  

Tout au cours du repas fut projetée une 

partie du DVD réalisé sur les quais de Loire le 

15 juin, grâce au nouveau matériel installé 

dans la grande salle. 

Puis, notre ami Thierry Reno du club 

Antillais nous fit danser dans l’après-midi. 

Jean Rocher  
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Rapport activités 2013 
 

 A l’issue de la réunion du conseil d’administration du 10 janvier où étaient conviés les conjoints, nous avons 

partagé la galette. L’animation était assurée par les chants de Frilouz ; 

 Malgré la neige du matin qui aurait pu refroidir les ardeurs, une centaine de personnes a fait le déplacement 

pour assister à l’Assemblée Générale du 10 février. Après lecture des différents rapports et les interventions des 

élus, notre président a remis à Françoise Duverger et à moi-même des diplômes pour les anniversaires de l’Amicale 

des Ch’ti-mi et du Morvan-Nivernais. 

Le repas (composé) par Jean Venon, de mets de nos 12 provinces, a été fort 

apprécié des 89 convives présents. 

C’est également un épisode de neige qui 

nous accompagna lors de l’inauguration des 80 

ans le samedi 23 février. Une journée de travail 

des ATP servait de décor, ainsi que le lavoir 

réalisé par l’équipe d’aménagement. Après les 

traditionnels discours, entrecoupés de chants de la 

chorale et d’airs du Soufflet de Cornevielle, 

Robert s’est vu remettre la médaille de l’ordre national du mérite. Un vin d’honneur 

clôtura cet après-midi. 

Du 5 au 7 avril s’est tenue l’exposition sur « la vie du linge » ; environ 200 

personnes sont venues la voir. Une bonne moyenne pour seulement 3 jours, au regret de 

bon nombre de visiteurs. 

Les traditionnelles Fêtes Johanniques ont bien eu lieu le 8 mai 

cette année. Pas d’élections pour décaler la date, et pas non plus de 

passage au Martroi pour cause de travaux. Sous une alternance d’averses 

et d’éclaircies cet après-midi s’est déroulé dans une bonne ambiance 

générale. 

 L’exposition Patchwork eu lieu les 1
er
 et 2 juin. Les 

ouvrages remarquables des exposantes ont été appréciés des visiteurs. 

Les 15 et 16 juin a eu lieu l’exposition sur la laine. Les dates 

chevauchant d’autres évènements organisés par l’U.A.R.L dans le cadre 

du 80
ème

 anniversaire, peu de visiteurs ont pu découvrir le travail 

présenté. 

Le point d’orgue des festivités du 80
ème

 anniversaire fut sans aucun doute le spectacle du 15 juin sur les 

quais de la Loire, en collaboration avec l’association «Lumières et Sons d’Autrefois » d’Olivet. Le public que l’on 

aurait pensé nomade fut finalement sédentaire. Beaucoup d’appréhensions pour tout le monde au départ, et un 

grand soulagement à la fin du spectacle devant la réussite du projet. 

L’exposition généalogique prit place les 14 et 15 

septembre, (en collaboration avec le Loiret Généalogique). Certains 

membres de l’Union purent découvrir, avec surprise, qu’ils avaient 

des cousins célèbres, parmi lesquels Jean Zay, Louis-Joseph 

Soulas, Fernand Rabier ou encore Anatole Bailly et Jules Lemaitre 

(et bien d’autres ..). 

Le 6 octobre, la Chorale et les Jumeaux tinrent un récital 

dans l’église Notre Dame des Blossières. 120 spectateurs 

assistèrent à ce concert. 

L’après-midi dansant du 15 novembre réunit 240 personnes 

autour de l’orchestre de Sébastien Perrin. Une bonne ambiance 

générale s’est dégagée. 

Le 8 décembre fut l’occasion pour le Soufflet de 

Cornevielle et frilouz de présenter un récital basé sur les chants de Noêl de nos différentes provinces dans l’église 

Saint Pierre du Martroi. 

Le reste des activités relevant des commissions, je laisse le soin à leurs responsables de vous en faire part. 

Je vous remercie pour l’attention que vous m’avez portée.                   Eric Budon secrétaire de l’U.A.R.L  
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CERCLE de LOISIRS 
 

10 janvier : partage de la Galette des Rois (21 personnes) 

14 février : après-midi crêpes (26 personnes) 

28 mars : loto (21 personnes) 

25 avril : concours de belotte (16 personnes) 

6 juin : pique-nique au terrain des pâtures à Chécy avec concours de boules le matin 

(gagné par Yves Bourreau(1
er

 hommes) et Renée Couderchon (1
ère

 femme) . Après 

le repas, jeux de société. 

Juillet et aout, relâche pour les vacances. 

La reprise des activités a eu lieu le 12 septembre 

5 décembre : notre repas de Noël servie par le traiteur « Délices de Loire » (25 convives) repas très 

apprécié. 

Au mois de février, notre doyen de 94 ans M Maillet nous a quitté, et d’autres personnes sont 

malades. Nous attendons de nouveaux membres (il y a beaucoup de retraités dans nos Amicales). Nous 

nous réunissons les 2èmes et 4èmes jeudis du mois pour jouer aux cartes ou jeux de société, toujours dans 

la bonne humeur. Seule la carte de sociétaire d’une Amicale est obligatoire ; 

Jean Venon.  

COMMISSION AMENAGEMENT 
 

 En janvier, c’est notre traditionnel repas de la nouvelle année. 24 personnes étaient présentes à ce repas. 

 Fin janvier, démontage des décos de Noël. 

Février, préparation des salles pour l’assemblée générale du 10. 

80 ans de l’Union : construction d’un lavoir pour l’inauguration du 23 février, mise en place pour l’Assemblée 

Générale. Participation à l’exposition de la Vie du Linge ; 

 

Spectacle du 15 juin 
2 journées complètes ont été nécessaires pour ce spectacle : 

récupération des décors prêtés par Lumières  et Sons d’Autrefois d’Olivet. 

Stockage en 2 endroits différents le jeudi puis montage le vendredi. Démontage 

le samedi après le spectacle pour un retour à Olivet le dimanche matin. 

Un camion de 20 M3 et une remorque ont été nécessaire pour le transport. 

 

19 juin, 22 personnes à notre pique-nique ; cette année la pluie nous a 

empêché d’organiser le concours de pétanque et les jeux de société nous ont 

permis de terminer l’après-midi. 

 

En novembre, nous intervenons pour vider la salle de théâtre pour un 

remplacement total du carrelage (travaux effectués par la ville). 

Décembre, c’est la traditionnelle décoration des salles pour la fin de l’année. 

 Je ne pourrais pas conclure ce rapport 

sans parler de nos membres disparus au cours 

de l’année ; Claude Duru (des Chabis) bien 

connu pour son talent en ferronnerie d’Art, 

Onésime Danet (Kevrenn Orléans), tous deux 

très actifs dans notre commission. 

 

René Ponthonne. 
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Rapport Commissions ATP 
 

Pour ce qui est des demandes de sorties : 

Nous avons répondu à 12 demandes dans le Loiret et les départements voisins ; 

A ces demandes, nous ajoutons 

Notre présence au Campo-Santo (Marché Médiéval) 

Le festival de Loire 

La rentrée en fête 

Au cours de cette année anniversaire nous avons proposé : 

  Une exposition de Patchwork en juin. 

  Une exposition sur la laine en juin. 

Avec les gains générés par les sorties nous avons envoyé 

  4 vanniers pendant 5 jours à Villaines les Rochers en stage 

  2 personnes en stage de teinture et feutrage de laine, durant 2 jours ; 

Nos projets : 

 Sans doute un stage de perfectionnement à Villaines 

 Sans doute aussi un stage de Patchwork pour notre animatrice 

 Notre stage de 2 jours, qui aura lieu le dernier week-end de mars, avec un atelier qui revient : le décor des œufs tel 

qu’il se pratique en Europe centrale par la méthode du Batik. 

 Refaire l’exposition laine du mois de juin dernier. Nous avions réservé une date et malheureusement  la date du 

spectacle au bord de la Loire a été déplacée et mise le même jour que l’expo ! 

Donc, échec de notre exposition, ce qui était fort dommage ? nous la refaisons cette année du 15 au 18 mai à la 

Maison des Provinces. 

Rappel : je voudrais vous rappeler qu’il existe un atelier de restauration  et entretien des coiffes. Pour des raisons de 

santé, je n’ai pas pu le reprendre à la rentrée, mais j’ai eu le grand plaisir de voir que les dames de l’atelier l’avait 

pris en charge. Un grand merci à Nathalie Torchio et Monique Bourreau pour ce qu’elles font. Pensez que vous 

avez tout à gagner en formant quelqu’un dans vos groupes ! 

Je termine en vous rappelant que les stages et les samedis de fin de mois sont ouverts à tous et sont « portes 

ouvertes », nous vous y attendons. 

Je vous remercie                                                                                                                                 Michelle Brunet 

 

Commission Publication Promotion Communication 
 
Bilan 2013 de la Commission Publicité Promotion Communication dont je suis le responsable depuis 21 ans 

maintenant. 

Nous sommes toujours que deux. C’est peu pour pouvoir faire des réunions ! 

Tous les ans je réclame de l'aide, en vain ! Surtout en vue de ma succession.. 

 

Voici quand même le bilan de l'année écoulée. 

Comme les ans passés, la commission a fait la promotion des manifestations de l’Union par : tracts, affiches, 

et communiqués de presse,  

(Toutefois nous n'avons pas fait la promotion des manifestations du 80ème anniversaire). 

Stage annuel de la commission ATP des 27 et 28 avril. 

Concert Mille Chœurs par la Chorale du 17 mars 

Thé dansant du 17 novembre 

Et communiqués de presse pour l'atelier danses du jeudi. 

Amicalinfo Magazine (les numéros 56, 57 et 58)  

Quelques Amicales nous écrivent des articles et nous les remercions de faire partager les traditions 

de leur région .Les encarts publicitaires pour le financement deviennent de plus en plus difficiles à réunir. 

… Je lance, à nouveau, un appel à l’embauche… (Il n’y a plus que 2 Amicales de représentées) Cela devient 

extrêmement urgent Je remercie à nouveau tous ceux et celles qui viennent nous aider pour l’agrafage du 

Magazine, et bienvenue à ceux et celles qui pourraient venir nous renforcer.Je vous remercie également de m’avoir 

écouté.                                                                                                                                                        Jean  Rocher  
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Rapport d'activités de la Chorale de l'U.A.R.L 
 
1) Mardi 18 décembre 2012 :  

Repas de Noël au foyer Henri Deschamps de Vitry aux Loges. Nous avons fait chanter les convives y 

compris Mr le Maire qui participait au repas. Nous leur avons distribué des feuilles avec les chants de Noël. Belle 

ambiance de fête.  
 

2) Mercredi 19 décembre 2012:  

Concert de Noël à la Maison de Retraite « Les Ombrages» à La Source. Bonne participation de tous, 

pensionnaires ravis.  
 

3) Samedi 23 février 2013 :  

Ouverture des festivités des 80 ans de l'UA.R.L. 

Nous avons chanté dans cette salle de la Maison des 

Provinces.  
 

4) Dimanche 17 mars 2013 :  
C était notre 18° Concert pour la Recherche en 

ophtalmologie « Mille Chœurs pour un Regard» (Rétina 

France).Notre marraine 2013, Enzo Enzo, avait donné sa 

chanson« La même lune que moi» comme chant commun à 

toutes les Chorales participant à « Mille Chœurs » (La Vie 

devant Soi et La Chorale de l'U.A.R.L.)  

Mes deux Chorales ont présenté leurs programmes. 

Entre les deux. Evelyne Monclaire, soliste, a interprété 5 

chants; bonne participation de l'assemblée.  

Mme Peschard tenait la boîte à dons. Elle a pris la parole pour expliquer les progrès de la Recherche en 

Ophtalmologie •• Nos fidèles spectateurs étaient présents.  

Boîte à dons: Monnaie: 426,70 euros; Chèques: 180 euros.  

Nous avons vendu des disques, des broches clés de sol pour 285 euros. Nous avons donné 40 euros pour le 

chauffage de l'Eglise à l'Association ND des Blossières.  

Le bénéfice pour Rétina France: 851,70 euros.  

Notons que l'ensemble des 520 Concerts ont rapporté en 

2013 plus de 300 000 Euros reversés à des programmes de 

recherche.  
 

5) Jeudi 16 mai 2013 :  

Nous chantons à l'EPHAD de La Source, Avenue de 

Concyr. Les résidents aiment nous recevoir, ils apprécient 

nos chants de terroir et la présentation des costumes. 

Spectateurs très chaleureux.  
 

6) Samedi 15 juin 2013 (a. m.) :  
Nous avons participé au spectacle des 80 ans de 

l'Union sur les quais de Loire. Nous chantions avec Les 

Ch’ti-mi Mi : « Iras-tu voir el tel' d'Arras ». Avec les 

Bretons nous attendions l'arrivée de St Yves en chantant 

le« Kantic Zant Erwan ».  
 

7) Vendredi 21 juin 2013 :  

Nos chansons animaient la Maison de Retraite de Huisseau sur Mauves. Nous avons apporté de la joie à tous 

ces résidents qui ne ménageaient pas leurs applaudissements. Pour leur faire plaisir, nous avions mis au programme 

trois chants de leur répertoire: ce fut une union musicale.  
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8) Dimanche 8 septembre 2013 :  
Nous avons participé à Rentrée en Fête au Campo 

Santo. Nous chantions sous les arcades.  
 

 

 

9) Dimanche 6 octobre 2013 :  
Nous fêtions les 80 ans de l'Union avec « Les 

Jumeaux », chanteurs professionnels qui viennent de 

l'Aveyron, dans l'Eglise ND des Blossières. En première 

partie, ils étaient seuls avec leur quatuor à cordes et leur 

pianiste. En deuxième partie, la Chorale de l'Union et la 

Chorale de La Vie devant Soi unissaient leurs voix à celles 

des Jumeaux. Quel grand bonheur pour tous les choristes ! 

Les spectateurs étaient debout à la fin du concert. Gilles et 

Jérôme, chanteurs talentueux connus du grand public (6 fois à 

l'Olympia), simples et généreux, nous ont permis des moments inoubliables. Nous aurions aimé que l'église soit 

pleine (l’entrée était de 10 euros).  
 

10) Dimanche 20 octobre 2013 :  

Festival des Chorales dans le cadre de La Semaine Bleue. Cette année, le Festival avait lieu dans la 

Cathédrale d'Orléans. 16 Chorales participaient: 14 pour les Seniors et 2 pour les Jeunes. Thème: l'enfance. Le 

chant commun: «Prendre un enfant par la main »' a uni tous les choristes. Messieurs Grouard et Gabelle étaient 

présents.  
 

11) Vendredi 22 novembre 2013 :  
Nous fêtions la Ste Cécile dans la Résidence Ste Cécile d'Orléans. Les spectateurs, très nombreux et 

chaleureux, étaient ravis. Nous les avons fait participer avec deux chants de leur répertoire. Ils nous ont demandé 

de revenir bien vite.  
 

12) Dimanche 24 novembre 2013 :  

Nous chantions dans l'Eglise d'Oison au profit de La Recherche contre le Cancer à la demande de 

l'Association «Ensemble pour la Vie, courir pour Curie ». Nous alternions avec la Batterie-Fanfare de Chilleurs aux 

Bois: 3 musiques militaires puis 3 chants, etc. ... Cela nous permettait de bouger car il faisait très froid dans cette 

église. Un goûter dans une salle bien chaude nous a redonné des forces pour le voyage de retour#-  
 

Nous parlerons des Concerts de Noël de décembre 2013 dans le rapport 2014.  
 

• Nous sommes en février 2014. Déjà 31 ans que notre Chorale se dévoue avec plaisir pour animer dans les 

Maisons de Retraite, les Résidences et autres lieux au profit des causes humanitaires. Précisons que notre Chorale 

rassemble actuellement 32 choristes pleins d'énergie.  
 

a) Projet immédiat:  
Le 19° Concert pour la Recherche en Ophtalmologie (Mille Chœurs pour un Regard - Rétina France) 

aura lieu le dimanche 23 mars 2014 à 15h à l'Eglise N-D des Blossières. Notre parrain: Ruben Vélasquez, ténor qui 

a fait un double CD sur Les Chemins de Compostelle. TI a donné sa chanson « La Vida es» à Rétina.  

Nous chanterons donc en Espagnol. Entrée libre, boîte à dons tenue par Madame Peschard. 

Participation des deux Chorales habituelles : La Vie devant Soi et la Chorale de l'Union. Khris est de retour, elle 

fera chanter les spectateurs: jazz, gospels, variétés sont au programme.  
 

b) Un autre projet important:  

Dans le cadre des Folkloriades en Région Centre (le samedi soir 25 octobre 2014) nous chanterons en 1ère 

partie des Suitti Sievas (un groupe de chanteuses de Lettonie) dans la Cathédrale d'Orléans.  

N'hésitez pas, venez nous écouter et encourager nos choristes.  

Colette Dargent 

Chef de Chœur 
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Muses UARL 1er mars 2014 
 

Boulay les Barres, ce jour 1er mars 2014, dernier acte de 

notre 8Oème anniversaire, il n'est pas en avance, mais il est là et bien là 

et s'il me semble assez original c'est sûrement la 1ère fois qu'il va se jouer 

devant vous et par vous, Mesdames les Muses d'hier et d'aujourd'hui.  

 

Avant de frapper les 3 coups, j’aimerais au nom du C. A et de son Bureau remercier plus que 

chaleureusement tous les acteurs devant et derrière les caméras, tous ces sans-noms qui en donnant le 

meilleur d'eux-mêmes viennent de prouver que par la volonté, la solidarité, la mutualité, il est possible 

tous ensemble de se dépasser et de laisser derrière nous les images d'une belle aventure qui aura 

commencé le 23 février 2013 pour finir ce soir ... Bien sûr, nous n'étions pas seuls, nous avons eu besoin 

de conseils et de spécialistes en tout genre ( matériel, idées, organisation, lumière, son etc.) et nous 

allons nous tous, gens de l'UNION remercier par nos applaudissements tous les gens de L.S.A  

(Lumières et Sons d’Autrefois d’Olivet) et particulièrement Alain Tissier et Marie-Astrid et 

ceux présents ici même, pour leur professionnalisme leur dynamisme qui n'ont d'égal que leur moral 

dont nous avions bien besoin vu le temps. Je n'oublie pas non plus 

nos 2 jeunes compagnons du Tour de France, Kevin et Clément qui 

avec leurs baluchons furent le superbe fil rouge de leur trimard à 

travers nos régions, histoire bien concoctée et quelquefois 

savoureuse par notre écrivain diplômé Philipe surveillé de très près 

par notre égérie nationale Roseline. Il n'y eut pas que le 15 juin, 

toutes nos expositions furent nombreuses et exceptionnelles de 

qualité, je ne citerai que" la vie du linge" qui en a surpris plus d'un 

.....  

 

Revenons donc à notre soirée « Muses ». Oui une idée qui 

sort de l'ordinaire, qui ne s'est jamais vue, rien que pour vous Mesdames, 

ex-demoiselles, ex-muses de notre Union. Vous mettre une fois encore à 

l'honneur, c'est bien choisi je crois, c'est vous qui étiez et qui êtes encore 

les plus belles, c'est vous qu'on regarde toujours des pieds à la tête, 

chaussures, robes, coiffes et j'en passe .... C’est vous qui embellissiez les 

pages du journal la Rep, articles découpées et soigneusement rangées 

pour les enfants et petits enfants, c'est vous qui avez porté haut les 

couleurs de vos amicales respectives dans toutes les sorties et laissé ces 

images et la mémoire d'une autre époque bien accrochées dans notre 

patrimoine. (J'ai failli écrire :je me propose de faire le nécessaire pour 

vous faire reconnaitre et inscrire au patrimoine mondial de l'Unesco) 

c'était peut-être pousser un peu, un tout petit peu ...  

 

Mesdames, vous ne pouvez pas dire que le tableau n'est pas beau, voire idyllique !! J’y ai 

mis tout mon cœur, d’ailleurs je ne sais dire que la vérité et maintenant, je vais essayer de vous 

expliquer le déroulé de cette soirée  

 

-Nos 2 superbes compagnons vont remettre le cadeau aux représentants de L.S.A;  

 

-Ensuite j'appellerai les Muses en commençant par la plus ancienne. etc. ... 

 Eric et son staff se chargent des images .....                                                                Robert Desmarais 
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C’est par ces mots que notre Président a lancé cette soirée de clôture de l’anniversaire de l’Union, 

cérémonie qui pour la première fois a réuni bien des gens qui à travers le temps ont fait notre unité grâce 

au folklore et grâce à la mise en valeur de nos chères traditions. 

C’était l’occasion de se retrouver et de renouer des amitiés que l’éloignement a quelque peu 

estompé. 

 

Les musiciens du Soufflet de Cornevielle ont salué en musique l’assemblée présente. Un buffet a 

permis de se restaurer, suivi joyeusement par un superbe gâteau d’anniversaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis nous avons terminé la soirée par des 

danses plus modernes (DJ Ludovic 0635102311) et 

la piste pas très grande  n’a fait que resserrer les   liens. Au dire de certains, il faudrait refaire cette 

soirée plus souvent ! Nostalgie quand tu nous tiens !                                                                Jean Rocher 
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La fête de Saint Marc à Villeneuve-lès-Avignon 
 

 

La Saint-Marc (25 avril) est une fête importante en Europe car située à une époque charnière de l’année 

entre la fin de l’hiver et le début du printemps. 

C’est l’occasion de processions importantes pour « la conservation des biens et des fruits de la terre » en 

général, dites litanies majeures. 

 

Les litanies. 

 

Les litanies constituent une prière formée d’une longue suite d’invocations à Dieu, au Christ, à la Vierge 

et aux saints. 

Les litanies majeures, du 25 avril, sont des « demandes publiques » qui étaient censées commémorer une 

procession ordonnée par le Pape Grégoire 1
er
 dans Rome, pour faire cesser des inondations et une épidémie de 

peste en 590. 

Les litanies mineures se déroulent un peu plus tard à l’occasion des Rogations. 

 

La Saint Marc en Provence. 

 

Alors que partout en France saint Vincent est le protecteur des 

vignobles et vendanges, en Basse-Provence et Comtat Venaissin, à partir du 

XVIIIème siècle, c’est saint Marc qui est invoqué, tout en restant protecteur 

agricole en général.  

 

Il se peut que le choix se soit porté sur saint Marc ou Marquet car c’est l’un 

des saints de glace les plus redoutés. 

Il y est encore célébré aujourd’hui. 

Par endroit, cette fête des vignerons possédait des éléments nettement 

folkloriques, en dehors de la liturgie officielle. 

 

Un cep de vigne enrubanné est béni puis porté à travers la campagne. 

La procession est interrompue de temps à autre par la danse de la souche. Le 

soir, le cep est brûlé dans un feu de joie et chacun repart avec un tison 

protecteur du feu cérémoniel, après avoir partagé les gâteaux de saint Marc. 

 

La Saint Marc à Villeneuve-lès-Avignon. 
  

Villeneuve-lès-Avignon est un village du Gard se 

trouvant au bord du Rhône, face à Avignon. 

Le jour de la Saint-Marc, après une messe spéciale, la 

souche est accrochée sur une charrette et promenée dans 

la ville, précédée de danseurs. 

 

La carreto ramado. 
En Provence, la carreto ramado (charrette ramée) 

est une charrette festive décorée de végétaux sortie lors 

de cérémonies agricoles telles la Saint Eloi et la Saint 

Marc. 

Son origine est liée aux confréries agricoles qui, surtout 

dès la fin du XVIIIème siècle, connurent une vitalité 

florissante. 

Elle est tirée par plusieurs chevaux superbement harnachés 
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Le premier cheval “lou davans” a une bride de fête. Il porte une banderole en l’honneur de saint Marc 

“Vivo Sant Marc” avec “Lou ravat”, une peau de chèvre ou d’agneau, et “la cuberto”, couverture brodée. 

Dans les bras de la charrette, le second cheval “lou cavihé” est suivi du troisième le “limounié” qui porte un gros 

harnais cuivré. Tous portent les grands colliers à pointe, cuivrés et ornés de pompons, servant à écarter le diable et 

les mauvais sorts. 

Cependant, dans beaucoup d’endroits, les vignerons ne cultivant que de petites parcelles ils ne 

possédaient pas de cheval mais un bigot. Les plus aisés avaient un âne, tenaient à sortir la “caretto dis ase”, la 

charrette des ânes, que tiraient leurs bourricots harnachés avec soin. Et chacun allait faire bénir son attelage, 

s’assurant ainsi la protection de saint Marc. 

 

La danse de la souche. 

 

La « Danse de la Souche », ou « Brande de Sant-Marc », est apparue très tôt à Villeneuve. Danse des 

vignerons, exécutée au Moyen-âge le jour de la Saint-Marc, elle est caractérisée par les saltations et l’oscillation 

constante du corps.  

 

Les sauts du danseur manifestent la prière à saint 

Marc et rappellent le geste des vignerons foulant le raisin. Les 

danseurs exécutent ensuite un branle en chaîne, en criant « 

Vivo la Souco » et « Vivo lou maiou », entrecoupés d’un 

chant des “Grâces de Saint-Marc”. 

Cette danse symbolique de la Souche accueille le 

renouveau du printemps, “lou nouvelun”, et remercie la 

nature des récoltes à venir. 

Le jour de la fête, sur les airs traditionnels de la « 

Promenade de la Souche », le danseur, suivi de la charrette de 

saint-Marc et des bailes en procession, se dirige vers la 

Collégiale pour faire bénir la souche au cours de la Grand-

messe en provençal.  

Exécutant le pas de la promenade, au son des fifres et tambourins, il entre en dansant dans l’église. C’est 

le seul exemple connu, avec la fête des « Tripettes » à Barjols dans le Var, de « danse d’église ». 

 

Li tourtihado.  

 

A la sortie de l’église, c’est le moment de l’offrande à la « counfrarié » sous forme de « tourtihado », ces 

brioches, parfumées à l’anis et dorée avec des œufs, qui ont étés bénites durant l’office. 

Pendant que les porteurs de « banasto », les paniers contenant les brioches, s’affairent dans tout le village, le 

danseur, souche sur l’épaule, interprète et « Menan lou Brande ! », exécute la danse de la souche par trois fois 

dans le village. 

 

Le branle final est un air de farandole. La foule et le cortège y participent, entraînés par les danseurs après 

que la souche a été brûlée pour clore les festivités. 

 

Le chant des Grâces de saint Marc. 

 

Chanté durant la fête et accompagnant la danse de la souche, le chant des Grâces de saint Marc est une 

antique complainte mêlée de français, de provençal et de grec et transmise par tradition orale. Son auteur, Frère 

Jéhan Tisserant, était un prédicateur populaire du XVe siècle, docteur en théologie et confesseur de la reine Anne 

de Bretagne. Autrefois, tout au long de la journée, devant chaque maison où s’arrêtait la souche, ce cantique était 

répété en remerciement des offrandes et des petits verres de vin du terroir offerts aux bailes, aux danseurs et aux 

musiciens. 
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A diou renden gràci touti que sia eici, 

Li vièi e li jouine, 

Li grand et li petit, 

De vosto bono chèro nous vous remercions, 

Kyrie Christe eleison. 

 

La Vierge Marie Jésus a enfanté ; 

C’est le fruit de son ventre et de virginité. 

Elle est la bonne Mère en qui nous espérons 

Kyrie Christe eleison. 

 

Nosto bon père Adam nous a mis en danger 

Pour avoir certain jour, fruit défendu, mangé. 

Nous a mis en grand peine, en grand’damnation 

Kyrie Christe eleison. 

 

Il fait faire prière tout généralement 

Pour pères et mères et pour tous nos parents 

Et pour les pauvres âmes qui sont dans la prison 

Kyrie Christe eleison. 

 

Quau bèu après gràci gagnou lou perdoun 

E resto sa vido un bon vigneiroun 

E béven-ié nous autri, que nous le gangenrons 

Kyrie Christe, Kyrie eleison. 

Philippe HUET – Union Berrichonne. 

 

Sources :  

 

Site de la fête de Saint Marc à Villeneuve lès Avignon (30) http://fetedesaintmarc.com 

« La Provence arlésienne. Traditions et avatars. »  

Marie-France GUEUSQUIN – Actes Sud – 2000. 

« Fête des fous, Saint-Jean et Belle de Mai. Une histoire du calendrier. » 

 Nadine CRETIN – Editions du Seuil – 2008. 

« Manuel de Folklore Français contemporain » - Tome premier – VI – Cérémonies périodiques cycliques et 

saisonnières 4 – Les cérémonies agricoles et pastorales de l’automne. 

Arnold VAN GENNEP – Editions Picard – 1953. 

 

 

 

 

MONCEAU FLEURS
Compositions florales, deuil, mariage, réception

1,  rue des Carmes  -  45000  ORLEANS
Tél : 02 38 54 73 27

Menbre agréé interflora - Livraisons à domicile - Ouvert 7 jours /7

WWW.MONCEAUFLEURS.COM

Grenèche Bernard

Ferme de Malvoviers

Gidy 45

Abritez votre Caravane
à Gidy ( près de Cercottes)
10Km au Nord d'Orléans

Tél: 02 38 75 38 32
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Hommage 
 

 
Lamartine écrivait : Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. 

C’est bien l’état dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui. Stupeur, 

incompréhension, tristesse … Depuis ce lundi 10 mars 2014, nous sommes anéantis 

face à ton départ brutal. 

 

Fidèle adhérent depuis deux décennies et malgré tes nombreuses activités, tu 

prenais grand plaisir à danser avec nous, toi qui, pendant quelques années, as 

enseigné la danse de salon. 

 

 

Mais quel orateur tu étais ! Toujours une blague, un bon mot, une bonne 

histoire dans ton chapeau. Te voir franchir la porte les soirs de répétitions et nous savions que nous allions nous 

payer « une tranche de rigolade ». 

Lors de nos sorties folkloriques, tu prenais si aisément la parole pour « raconter » nos danses et nos costumes 

en y adjoignant anecdotes et clins d’œil. 

 

Chaque association a ses joies et ses peines. Dans nos 

moments de doutes, tu étais à notre écoute et tes propos et 

conseils, rejoignant les nôtres, étaient judicieux : Garder l’esprit de 

loisirs et d’amitié. Même si nous avons perdu quelques têtes, tu 

disais : « moins mais mieux ». Et c’est devenu ainsi.  

Notre sortie folklorique en Pologne en mai 2013 en est un bel 

exemple. Quels magnifiques souvenirs nous aurons de toi, de ce 

voyage tous ensemble. Ces heures de trajet au fond du car à 

blaguer, rigoler mais aussi « à refaire le monde ». Ta rencontre 

coup de cœur avec Ulla notre interprète,  

nos soirées dans le chalet … 

 

 

Et le défilé du 08 mai où tu participais toujours et où nous avions 

l’impression que tu connaissais 80 % des spectateurs. Même pas drôle de 

comptabiliser nos connaissances avec toi. Tu nous battais à plate couture. Ce 

dernier 08 mai où entre toi et Jacques, entre tes blagues et les siennes, c’était 

bonne humeur garantie.  
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Féru de théâtre amateur, nous te devons le scénario de notre spectacle du 60
ème

 anniversaire « Scènes de vie 

ordinaire dans un village nivernais » et donc sa réussite. Nous nous rappelons ta mine déconfite lors de la répétition 

générale. Nous étions stressés et décourageants et pourtant, tu nous a « boosté » en nous rappelant que d’une 

répétition générale ratée nait un beau spectacle. Et ce fut le cas. Bravo l’artiste et merci d’avoir cru en nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre, ce départ ne te ressemble pas. 

 

Toi qui aimais tant apporter soutien, sourire et bonheur autour de toi. Tes multiples activités au sein 

d’associations dépendant du domaine social et culturel (Ceux de Verdun, Hospitalité Diocésaine d’Orléans en tant 

qu’accompagnateur des pèlerinages à Lourdes, ton dernier engagement au Conseil d’Administration du Crédit 

Agricole (pour favoriser l’insertion des handicapés …) te laissaient certes peu de temps pour tes loisirs mais elles 

étaient indispensables à ta vie. Et malgré tout cela, tu répondais 

présent à nos activités. 

 

Tu as souhaité garder en toi tes soucis. Le folklore était pour toi 

un dérivatif à tes multiples activités où tu venais trouver ce que tu 

aimais particulièrement : DANSER. 

Maintenant il nous faudra du temps pour réaliser ton départ et 

surtout nous habituer à ton absence. Nous respectons ton choix mais 

tu nous manqueras même si avec le temps, le chagrin s’estompe pour 

laisser place à la nostalgie. Oui, tu nous manqueras terriblement. 

 

Adieu Jean-Pierre. Sois paisible et heureux là tu es maintenant. C’est 

notre vœu le plus cher. 

Véronique et Eric 

Pour le « Chapognot » et l’Amicale Morvan-Nivernais. 
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