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Un certain 8 Mai 1429

Orléans assiégée se désesperait. Il n’y avait que peu d’espoir de voir la paix arriver et l’ennemi d’alors ne laissait
pas de répit à nos troupes.

C’est alors que, venue de Lorraine, Jeanne d’Arc, devenue notre Jeanne, est intervenue. Et la bataille des
Tourelles, acharnée (Jeanne y fut blessée), vint mettre fin aux misères des orléanais. Et c’est dans la liesse que
notre libératrice parcourut les rues de notre vieille cité. Et, bien entendu, le parcours de Jeanne ne s’arrèta pas
ainsi. Après avoir fait couronner le roi Charles VII à Reims, elle fut malheureusement capturée, jugée, et brulée

à Rouen. Ce parcours bien connu de la plupart des historiens a laissé des traces parmi nos concitoyens.
Orléans est devenue Orléans la fidèle! Il n’y a pas d’exemple ailleurs que notre reconnaissance envers notre

libératrice. Depuis cet événement, Orléans commémore le passage de Jeanne parmi nous . Immense jour de fête
pour tous les Orléanais.

A l’exemple de tout le peuple de la ville libérée (notables, clergé, écoliers et tous les autres personnages
importants de la cité) on refait symboliquement le cheminement de Jeanne à travers la ville. Et tous les habitants
descendent dans la rue. Ne dit-on pas que la moitié de la ville regarde passer l’autre moitié!

Quelquefois contestée, la fête perdure pour le plaisir de tous ceux qui continuent d’honorer notre Jeanne.
Les échevins de l’époque ainsi que les municipalités plus récentes ont à coeur de continuer à prolonger cette
occasion de faire la fête tout en respectant les croyances de chacun.

Depuis un certain nombre d’années, l’Union des Amicales Régionalistes participe à cette “procession”
à travers les rues de la ville. Nous représentons ainsi l’hommage de tous les Français de nos Provinces
à celle qui fut notre libératrice.

Et grâce à nos costumes colorés, nos danses quand à l’occasion d’un arrêt du défilé nous pouvons montrer
notre savoir faire et par la remise symbolique d’une gerbe de fleurs à la demoiselle qui représente Jeanne,

nous continuons d’honorer celle qui reste et restera sans doute encore fort longtemps dans nos mémoires.
Un grand merci  à  Monsieur le Maire et toute la Municipalité qui nous permet de participer à ce grand

défilé des Fêtes Johanniques.                                                                                                    Jean Rocher

Notre couverture : La rue “Jeanne d’Arc’’, toujours magnifiquement parée, à l’occasion des Fêtes
du 8 mai. Ici, le retour du défilé revenant de St Marceau.
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En guise d’éditorial

Assemblée Générale de l’U.A.R.L
ACCUEIL par notre Président en exercice 

Je tiens à remercier tout particulièrement Mr le Député-Maire Serge Grouard et le Conseil 
municipal d'Orléans qui depuis de nombreuses années mettent à notre disposition cette superbe salle qui 
nous convient parfaitement et nous permet d'être ce que nous sommes et surtout de perpétuer pour les 
générations futures le culturel de la vie de nos Anciens, pas si lointaine, mais oh combien différente ... Je 
regrette qu'il ne puisse être parmi nous et l'excuse de son absence.. Il est représenté par nos amis de 
toujours que nous aimons tous: J.P Gabelle, Martine Grivot et un petit nouveau Sébastien Hoel . 

J'excuse également notre Sénateur J.P Sueur qui en 
mission aux Etats-Unis est rapporteur de la commission 
d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les 
réseaux djihadistes en France et en Europe,qui commence 
aujourd'hui. Il est désolé de ne pouvoir être parmi nous, mais 
il compte bien se rattraper .... 

Mr Doligé, Président du Conseil général, est représenté 
par JP Gabelle. Mr Christophe Chaillou, Conseiller Général 
et Maire de St Jean de la Ruelle s'est excusé par lettre et aussi 
verbalement lors des A.G . de la Bourgogne et du Morvan 
auxquelles je participais ....Mais il est représenté par Mr De 

Brézé qui déjà nous connaît bien, partage nos idées et que je félicite pour son entrée dans le club. 
Je salue avec toujours autant de plaisir le symbole vivant de nos Amicales, Madame Solange AIzy 

et notre ancien Président André Crochet. 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Amicales Régionalistes du Loiret, Mesdemoiselles les 

Muses. Mesdames et Messieurs, chers amis. 
En ce jour, 22 février, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à vous tous et en même temps que 

mes salutations les plus chaleureuses, je vous transmets au nom du Conseil d'administration tous mes 
remerciements pour votre participation à ces débats qui 
sont obligatoires et très sérieux mais pas forcément 
amusants .... Tous les intervenants que nous sommes vont 
essayer de vous prouver le contraire, d'abord dans la 
présentation de l'A.G, ensuite par le repas, 
l'environnement et la déco paradisiaque qui ne peuvent 
que nous réconforter et nous éloigner de nos frimas 
hivernaux et ligériens .... Merci Jeanne, merci à toi et à 
toute ton équipe, merci à Soleil des Antilles pour ce 
superbe voyage qui bien que virtuel ne peut que nous 
combler de bonheur. 

Votre participation nous réconforte et nous donne 
un peu de courage face à un avenir qui s'annonce de moins en moins facile ... 

C'est le moment aussi d'avoir une pensée particulière pour tous nos amis malades et ils sont 
nombreux, ils souffrent et s’ils ne peuvent être avec nous en ce moment, je suis sûr qu'ils ne nous oublient  
pas. 

Je veux que nous rendions hommage à ceux qui ont partagé notre grande et belle histoire et qui 
nous ont définitivement quittés, sans oublier dans un contexte bien différent les martyrs du 7 janvier ainsi 
que ceux du Danemark. 

Je vous demande une minute de silence. Merci 
Robert Desmarais
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Assemblée Générale
Provinces & Traditions en Loiret

22 février 2015

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 ( voir l’éditorial), en commençant par les élus qui ont répondu à notre 
invitation :

Jean-Pierre Gabelle représentant le Conseil Général, Martine 
Grivot Conseillère Municipale d'Orléans.
Norbert de Breze représentant M Chaillou Maire de St Jean de la 
Ruelle, M Sébastien Hoel Conseiller Municipal d'Orléans 
référant du quartier Madeleine.

 Merci à tous les présidents des Amicales qui sont présents 
ainsi que 3 muses (Club Antillais, Sologne-Blésois et la 
Halliero).

Évoquant le décès de plusieurs de nos membres, Robert 
demande d’observer une minute de silence.
Puis lecture est donnée du compte rendu de l’Assemblée 
Générale précédente par le secrétaire Éric Budon, obligation 
statutaire dans la loi 1901. Puis il présente le Rapport Moral 
(pages 4 et 5 ). Ce rapport est adopté à l’unanimité.

Viennent ensuite les différents rapports. (Activités 2014 citées plus loin et adoptées à l’unanimité).
Vient ensuite le bilan financier présenté par notre trésorière Colette Juranville. Aucun problème notoire 

questions finances et le quitus est donné par Jean-Pierre Dargent (les Chabis) et Michèle Nioche (la Châtaigne), 
vérificateurs aux comptes. 
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. 

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

La parole est alors donnée aux élus présents :
Martine Grivot  : 
Pour elle, notre assemblée est toujours aussi jeune, et notre Association est un lieu où il fait bon vivre. Elle 

nous remercie pour notre participation aux manifestations de la ville. Merci et bonne année 2015 !
.Jean-Pierre Gabelle :
 C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous ; il fait le rapprochement 

des 80 ans de l'UARL l'an passé et les 80 ans de notre Président.. Merci pour 
ce que vous faites. Il souligne la convivialité, l'amitié qu'il ressent avec nous. 
Se sentir égaux est une bonne chose. Bien entendu, ne pas oublier nos chers 
disparus. Il nous dit merci pour notre participation au défilé du 8 mai ainsi 
qu'au marché médiéval du Campo-Santo, sans oublier les bals ouverts au 
public.

Sébastien Hoel :
Il s'excuse d'être arrivé un peu en retard mais souligne l'accueil amical 

que l'on réserve à nos invités. Merci pour les différentes participations , pour 
l'esprit «  fédéral » des Amicales, et pour notre dynamisme.

Norbert de Brézé :
Par quelques mots, il  dit merci aux Amicales qui représentent 

fidèlement le passé, par les danses et les costumes.
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Robert Desmarais donne la parole à Roseline Ethoré vice-présidente :
Elle fait tout ce qu'elle peut mais fait remarquer qu'elle n'est pas ''retraitée''.. Nos associations sont 

attachantes par leur savoir faire, leur savoir partager. C'est un creuset d'énergie et nous devons continuer à faire 
vivre et rayonner notre Maison.

Les responsables des commissions, élus par les membres de leur commission, sont présentés à l’Assemblée. 
(voir plus loin les comptes-rendus des différentes commissions)

Cette année, il y a élections pour renouveler le Conseil d’Administration,

Le tiers sortant ( Colette Juranville, Ghislaine 
Palais) se représente (sauf Marylou Privat et Claude 
Doffenies) et est réélu sans problème. D’autre part, les 
membres cooptés dans le courant de l’année sont 
confirmés dans le CA pour le temps restant de ceux 
qu’ils remplacent (Gabriel Notreami, Yves Bretonnet, 
Jacky Mongereau, Claudine Baye, Nathalie Torchio et 
Robert Desmarais)

Une petite cérémonie se déroule alors. Le Bureau 
du Conseil d’administration a décidé d’honorer 4 de ses 
membres pour leur action au sein de l’UARL.

Une médaille ainsi qu’un diplôme souvenir sont 
remis à : Colette Juranville (Union Normande) Jacky 
Chêne (Ch’ti-mi) René Pontonne (Ch’ti-mi) et Bernard 
Rouet (Chabis).

C’est alors que l’Assemblée Générale de Provinces & Traditions est close. Tous les participants sont appelés 
à lever le verre de l’amitié (un cocktail de planteur accompagné de petits pâtés Créole, Samoussa et Bouchon pays) 
servi par nos amis du Club Antillais, avant de passer à table pour 73 convives.

 Le menu avait été proposé par  le Club Antillais :   Assiette 
Caribéenne, Colombo 
de porc et son riz pilaf 
et un délicieux dessert 
glacé aux parfums des 
îles,  le tout servi 
impeccablement par nos 
amies Antillaises, muse 
en tête.              

Un très grand 
merci pour cet excellent 
repas confectionné sur 
place (la Maison des 
Provinces est devenue 
pendant quelques instants une véritable île des tropiques).   . 

Tout au cours du repas fut projeté un DVD sur la France d'outre-mer, nous avons ainsi voyagé (du moins 
ceux qui ont levé les yeux de leur assiette )...

Jean Rocher 



Page 4 
La vie de l’Union 

 

 

Rapport moral 2015 
 

Je souhaite la bienvenue à ceux qui un peu en retard nous prennent en route et je transmets ou retransmets à 
tous mes salutations les plus chaleureuses. Je tiens à remercier à nouveau, la Ville d'Orléans, son Maire Mr Serge 
Grouard et tous les élus qui mettent à notre disposition cette superbe Maison des provinces ; mais aussi Mr 
Chaillou, Maire de St jean de la Ruelle qui permet à 3 de nos amicales d'utiliser ses locaux pour des répétitions et 
certaines manifestations.  

Et bien oui, 2014 s'en est allé, plus tranquillement que 2013 et nos 80 ans avec son lot de retrouvailles en tout 
genre et ce piment de convivialité et d'amitié qui est le ciment de nos 12 amicales. La solidarité devient obligatoire 
et sans elle nous ne pourrons aller bien loin dans un environnement qui bouge trop vite et qui laisse trop de monde 
sur le bord de la route, paumé, désemparé. Notre rôle devient de plus en plus social, je m'en rends compte, c'est le 
coté un peu triste de notre histoire mais tellement réconfortant pour tout ceux et ils sont presque tous là qui œuvrent 
constamment, bénévolement, avec le sourire pour donner quelques heures de bonheur à ceux qui poussent la porte. 
Chers amis, très chers amis, vous vous reconnaissez, je vous en remercie du fond du cœur.  

Notre but, faire connaître en profondeur nos belles provinces et leurs différentes cultures à travers toutes 
leurs coutumes, bien dépassées, mais bien vivantes ici et absolument nécessaires à la compréhension de la vie 
d'aujourd'hui mais peut-être encore plus à celle de demain. La vie actuelle, d'apparence facile est-elle la meilleure? 
Se ressourcer dans un passé difficile avec ses peines, mais pour nous ses joies ne peut que nous apporter un plus et 
positiver notre quotidien.  

Nos provinces sont toutes belles, toutes différentes mais culturellement d'une richesse énorme, alors ne vous 
privez-pas maintenant, nous sommes équipés pour la projection de vos films et de vos photos. Vous pourrez même 
admirer notre Loire, elle en est le fleuron ... mais vous êtes tous riches en histoires.  
 Et puis, il Y a nos ateliers, nos vieux métiers tous les derniers samedi de chaque mois et souvent certains 
jeudis. Je vous en parle souvent, j'aime particulièrement cette fourmilière où je suis le seul à ne rien faire lorsque je 
viens les voir, mais j'en prends plein les yeux et je suis content... Alors Messieurs les élus et les autres, poussez la 
porte et entrez vous ne serez pas déçus ...  

Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons du mal à recruter parmi les jeunes, moi, j'appelle jeune entre 50 
et 60 ans, certains de ceux là reviennent pour retrouver les souvenirs de leur jeunesse et quelque chose qui leur 
manquait; vous voyez rien n'est jamais complètement perdu .... Quant aux plus jeunes il faudrait que nous trouvions 
des chants, des danses avec un téléphone, des tablettes ou je ne sais quoi d'électronique ... c'est peut-être à voir!!!  

Pour essayer de palier à ce fait, une idée est venue à ce1.1ains d'entre nous, je vous en avais parlé un peu 
l'année dernière, nous avons mutualisé les danseurs de 5 groupes. Il faut le dire, après un accouchement pas trop 
facile, sans césarienne, l'enfant se porte bien, voire de mieux en mieux, il la satisfaction de tous ceux qui participent 
et de moi-même puisque je suis mutualisé ....  

 
Nous faisons dans cette Maison un certain nombre d'animations, mais il y en a une que nous ne pouvons pas 

faire faute de place ici et surtout faute de salle qui nous convienne à 
Orléans. Il s'agit de notre bal annuel qui a eu ses heures de gloire 
lorsqu'il se passait à l'Institut que nous ne pouvons plus faire depuis de 
nombreuses années. Ce bal est notre carte de visite dans la bonne ville 
d'Orléans et si nous sommes arrivés à le maintenir dans une salle de la 
périphérie, il nous coûte trop cher ou il nous faudrait tout simplement 
plus de monde. Question pas si simple qui va demander à nos 
cerveaux de bouillonner un petit peu. Nous ne pourrons plus perdre de 
l'argent d'autant que la subvention de la ville va rediminuer de 5% et 
que le Conseil Général semble disparaître depuis l'année dernière. Je 
sais que nous sommes en crise donc de gros problèmes nous attendent, 
il va falloir encore réfléchir et trouver des solutions ... Comment ??  

 
Je veux dire quelques mots sur notre Jeanne d'Arc nationale et surtout sur le défilé nouvelle formule qui 

semble donner satisfaction à une grosse majorité d'entre nous. Je vous demande donc de participer très nombreux, 
nous devons montrer que nous sommes bien là, nous y avons notre place, vous êtes regardés et appréciés par un 
nombre impressionnant d'Orléanais.  
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L'Union des Amicales réunies aujourd'hui représente un nombre d'années tellement important et une 

existence tellement longue, que je me pose cette question toute simple : comment en sommes-nous arrivés là après 
tous les bouleversements de nos vies, de notre société, de tout l'environnement de chacun. Le résultat et il n'engage 
que moi peut venir de ces trois mots: liberté, égalité et le 3ème archi-connu, mais moins explicité: fraternité. Oui, 
dans cette Maison, nous sommes tous frères, tous sur le même pied, sur 
le même plan, il n'y a pas de première  

classe encore moins de deuxième ; nous avons le même but, le 
chant, la danse, la musique, les vieux métiers, les choses simples et 
vraies; le tout enveloppé dans un immense linge sur lequel est inscrit en 
grosses lettres « Amitié». C'est sûrement là notre réussite de longévité 
et encore merci à tous.  

Je suis depuis une dizaine d'années maintenant le président en 
activité de cette fabuleuse histoire que j'ai beaucoup aimée et que 
j'aime toujours, mais si vous me regardez, même de pas trop loin, vous 
allez voir que les ans ont fait leur boulot, je vais avoir 80 ans; âge déjà 
vénérable s'il en est! . Le C.A connaît l'histoire de mon élection, toute 
ma vie associative aura été la même: élu par défaut ou d'office pour une quarantaine d'années de présidence ... 
Alors cherchez ou cherchons ensemble un replaçant, j'aimerais bien que ce soit une femme ... mais il faut y penser 
sérieusement; n'est-ce pas le C.A ! ! !  

De tout ce que j'ai fait dans le milieu social et associatif, mon passage dans cette Maison avec vous tous ici 
présents aura été de très loin le meilleur et le plus enrichissant. Je peux le dire maintenant et terminer par cette 
citation:  

« Si tu veux rester jeune toute ta vie, continue d'évoluer, d'apprendre, de découvrir, ne t'enferme pas dans des 
habitudes qui sclérosent l'esprit, ni dans le confort engourdissant de ce que tu sais déjà faire.  
Merci de m'avoir écouté.                                                                                                                    Robert Desmarais 

 
COMPTE  RENDU DES ACTIVITÉS DE L’UARL 2014 

 
Parce qu’on ne fête pas d’anniversaire décennal tous les ans, le compte rendu des activités de cette année sera un peu 

plus succinct.  
Le 6 janvier, suite à la réunion du conseil d’administration, ou étaient invités les conjoints, nous avons partagé la 

galette. L’animation musicale a été assurée par Fri Louz. 
Le 23 février se tenait à la Maison des Provinces l’assemblée générale. Après avoir écouté les différents rapports 

d’activité et financier, nous avons partagé le vin d’honneur et le repas concocté par les Chabis dans une bonne ambiance 
générale. 

Le 1er mars, la salle de Boulay les Barres nous accueillait pour la journée de clôture du 80ème anniversaire de l’Union. 
Soirée dédiée aux muses âgées, usagées, ou anciennes suivant le terme que vous préférez. Nous avions invité Lumières et Sons 
d’Autrefois pour les remercier de leur aide précieuse lors du spectacle des 80 ans.  
58 muses ont donc répondu à l’appel. Un diaporama les présentant fut  diffusé à cette occasion. La soirée s’est poursuivie par 
un buffet, quelques danses,  et tout le monde est reparti ravi. L’expérience sera à renouveler. 

Le 8 mai est le jour des traditionnelles Fêtes Johanniques. Avant le défilé, quelques groupes (Tradydanses, les Antillais, 
la Kevrenn et la Halliero) ont effectué une animation pendant une heure sur la place du Martroi. Encore une fois, les effectifs 
des groupes n’étaient pas complets, à cause d’un week-end à rallonge. Le défilé, lui aussi, a été à rallonge. La faute à un 
Stéphane Bern trop  populaire et à des organisateurs débordés. 

Après la période estivale, ou chacun a pu recharger ses batteries, nous avons organisé l’Exposition des artistes début 
novembre. L’Invité d’honneur était Michel Bougas et ses trompe l’œil. 218 personnes ont visité cette exposition. Les premier 
et deuxième prix sont revenus à deux peintures de Luc Guilhard. La troisième récompense a été attribuée au patchwork de 
Claudette Chevallier. 

Le thé dansant du 16 novembre, animé par l’orchestre Thibault Colas,  a rassemblé 219 personnes dans une ambiance 
chaleureuse. 

Le groupe de danses de l’UARL « Tradydanses » s’est produit à deux reprises en cette fin d’année. Tout d’abord le 23 
novembre à Neuvy en Sullias pour animer le repas annuel du Club de Loisirs et Amitiés, puis le 7 décembre à Tours également 
pour animer un repas. Enfin, le 16 décembre, nous nous sommes retrouvés à la maison des provinces pour une réunion bilan et 
s’offrir un dessert partagé afin de clore notre saison. 

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 
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Commission Aménagement

- Comme chaque année c'est le démontage des décorations de Noël, découpage et évacuation du 
sapin 

- Le 15 Janvier repas pour la nouvelle année au restaurant Marigny 25 personnes présentes Nous 
avons procédé à la réparation de quelques tables anciennes. 

- Une opération de retouches de peinture à été nécessaire. Nous avons peint le soubassement du 
poteau central de la salle théâtre en marron; couleur moins salissante puisqu'il y a toujours des personnes 
qui y pose leurs pieds 

- Le 19 Juin rendez-vous à Chécy pour notre pique nique en commun avec le CLU 
- le travaille plus important à été l'installation du 

vidéo projecteur dans la salle du théâtre et la salle 
principale. Pose des écrans; appareils de projection, 
câblage, fabrication des armoires pour les commandes et 
le rangement du matériel. 

- Noël approchant mise en place du sapin et des 
décorations des salles. Cette année la commission ATP y a 
participé en fabriquant des décorations. Merci a tout les 
participants. 

Les douilles des luminaires étant changéesr notre 
consommation de lampes a fortement diminuée, pour 18 
mois nous avons changé 13 lampes au lieu d'une trentaine 
les années précédentes 
Merci de m'avoir écouté                                                                              René PONTONNE Responsable 

C.L.U

Compte-rendu de la commission du Cercle de Loisirs année 2014 
9  janviers :      dégustation de la galette des rois (16 personnes présentes)
13 février :       après-midi crêpes (18 personnes)
24 avril :          concours de belotte
19  juin :     concours  de  boules  suivi  de  notre  Pique-nique  (en  collaboration  avec  la  commission 

aménagement) au terrain des Pâtures à Chécy.
 Concours remporté par Janine Arcelin (première dame) et Daniel 
Lachaud (premier homme)
Après-midi s’est déroulé aux grés des participants (marche, jeux 
de  cartes,  broderie,  causette,  jeux  de  boules  (28  personnes 
présentes).
Aux mois de juillet et aout nous faisons relâche, reprise le 11 
septembre ;

4  décembre :    notre  repas  de  fin  d’année  à  la  Maison  des 
Provinces,  servi  par  les  « DELICES  DE  LOIRE ».  Il  fut  très 

apprécié par les 26 convives.
Nous sommes de moins en moins nombreux, ce que je regrette.

Nous nous réunissons le deuxième et quatrième jeudi du mois, toujours dans bonne humeur. Seule 
la carte de sociétaire d’une Amicale est obligatoire.
NDLR : Venez nous rejoindre..                                                                                                Jean Venon
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Commission ATP

Mesdames, Messieurs, chers amis.
Voici le compte rendu de la commission ATP pour l’année 2014.

Pas de gros changements par rapport à l’an passé ; c’est un groupe qui a le plaisir à se retrouver, à ‘’casse-
crouter’’ ensemble en partageant ses bonnes recettes ! Malheureusement nous avons eu cette année un 
gros chagrin puisque notre ami Lucien DELARUE  a choisi de nous quitter par une belle journée d’été et 
d’aller faire ses jolis paniers ailleurs ! C’était un des piliers de notre atelier et il nous manque beaucoup.

Activités : 
Comme vous le savez nos ateliers se rencontrent :
Mensuellement le dernier samedi de chaque mois
En semaine, le lundi ou le jeudi selon les ateliers.

De plus, un petit groupe de nos amis assure des prestations-démonstrations pour les différentes 
associations qui font appel à nous (comités des fêtes, quartiers etc …)

Cette année, nous avons fait 9 sorties :
Fête Solognote au Domaine du Ciran
Fêtes Johanniques au Campo-Santo du 7 au mai
Fête des métiers anciens à Nouan sur Loire
Fête des métiers anciens à Brou
Fête du pain à Cour-Cheverny
Fête des moissons et du pain à Manchecourt(28)
Rentrée en fête à Orléans
Fête médiévale à Cepoy
Berdigne-Berdogne à Lion en Sullias
Quelques sorties ont été annulées, les organisateurs nous préviennent trop tard ou bien le but de la 

rencontre ne nous concerne pas.

Prévisions :
Nous espérons refaire en 2015 une bonne partie de ces sorties.

Stage : 
Tout prochainement nous organisons notre stage de 2 jours sur le dernier week-end de mars avec 

tous nos ateliers habituels auxquels nous ajoutons le cannage de chaises et 
les paniers en paille de ronce avec des animateurs extérieurs ; le repas du 
samedi soir est ouvert à tous, stagiaires ou non, au prix de 12 euros. Durant 
ce stage, nous faisons ‘’portes ouvertes’’ pour tous les gens intéressés. Je 
vous présente ce stage, mais sachez qu’après cette AG, je serai remplacée 
par  Sylvie BARON qui va se présenter à vous. Depuis 4 ans, j’ai eu de 
sérieux ennuis de santé qui m’ont beaucoup affaiblie et j’ai pensé qu’il était 
temps de passer la main. Sylvie s’est proposée gentiment, elle est depuis 
longtemps dans cette commission où elle a déjà quelques responsabilités, 
beaucoup d’idées et de projets. Pendant l’année, je serai à sa disposition 
pour l’aider et tout va bien se passer, en douceur.

Vous voyez que vous n’êtes pas encore débarrassés de moi !                             Sylvie Baron

Pour finir,  et comme je le dis toujours, venez nous voir,  venez essayer  votre habilité dans nos 
ateliers. Merci.                                                                                                                      Michelle Brunet
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En avant la musique 

 
RAPPORT D'ACTIVITE DU SOUFFLET DE CORNEVIELLE 2014 

 
Il me revient aujourd'hui de vous présenter l'activité du groupe musical «LE SOUFFLET DE 

CORNEVIELLE » pour l'année 2014.  
 
Le 12 janvier 2014  
Animation musicale de la galette-loto organisé par la Société horticole 
du Loiret à SEMOY;  
 
Le 19 février 2014  
Animation musicale à la Maison de retraite « Au Jardin des Arts» à 
SAINTTJEAN LE BLANC;  
 
Le 26 avril 2014  
Animation musicale à l'occasion du jumelage franco-anglais à CHEVILLY;  
 
Le 8 mai 2014  
Défilé des musiciens du SOUFFLET DE CORNEVIELLE à l'occasion des Fêtes johanniques (certains 
dans une charrette tirée par un âne, les autres suivant la charrette) ;  
 
Le 17 mai 2014  
Animation musicale à FLEURY LES AUBRAIS à l'occasion de la journée de la biodiversité ;  
 
Le 21 septembre 2014  
Animation musicale à l'occasion des 90 ans d'un adhérent de la Normandie à la Maison des Provinces;  
 
Le 20 décembre 2014  
Animation musicale du goûter des anciens organisé par la Châtaigne à la Maison des Provinces.  
 
Un évènement a marqué l'année 2014, en effet le 11 novembre 2014, un repas organisé dans la plus 
grande discrétion à la Maison des Provinces nous a permis d'honorer l'un de nos musiciens, en la personne 
de notre ami Roger JAUX qui a fêté ses 90 ans.  
 

 
Concernant l'année 2015, après avoir envoyé plus de 300 mails 

auprès des mairies et maisons de retraite du Loiret, des dates sont d'ores 
et déjà inscrites sur le calendrier.  

Enfin pour terminer, je voudrais adresser des remerciements.  
Tout d'abord, et ce malgré une passation de responsabilité atypique, à 
Roseline qui pendant plusieurs années a assumé la responsabilité 
administrative du SOUFFLET DE CORNEVIELLE ;  

J'adresse également un chaleureux remerciement à notre Président 
de l'UARL, Robert DESMARAIS, pour l'aide apportée dans la mise en 
œuvre de la vidéo projection installée à !a Maison des Provinces sans 
oublier notre ami René PONTONNE qui a été le maître d'œuvre dans 
cette installation.  
Merci de m'avoir écouté.  

Jacky Mongereau 
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Qui m’aime me suive..

Commission Publication Promotion Communication

Pour  la  22ème  année  je  vous  présente  le  bilan  de  la  Commission  Publicité  Promotion 
Communication , voici celui de 2014.

 Comme les années passés, la commission a fait  la promotion des manifestations de l’Union par : 
tracts, affiches, et communiqués de presse, soit :

Concert Mille Chœurs par la Chorale du  23 mars
Stage annuel de la commission ATP des 29 et 30 mars.
Thé dansant du 16  novembre.

La publication d'Amicalinfo Magazine (numéros 59, 60, 61) nous 
occupe beaucoup ;

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 ne peux faire de réunions car nous ne sommes que deux ! Et depuis longtemps je réclame de l'aide, 
en vain !  Surtout en vue de ma succession..

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

Une  nouveauté:  depuis  3  numéros  nous  avons  une  version  numérisée  d'Amicalinfo  que  certains 
Présidents  transmettent à leurs membres via les adresses Mail.

Voilà, je vous remercie  de m’avoir écouté.                                                                           Jean Rocher.



Page 10 
Tout en chansons 

 
RAPPORT des ACTIVITES de la CHORALE de l'U. A. R. L. 

 

1) Dimanche 23 mars 2014 dans l'Eglise ND des Blossières :  
Notre concert pour la Recherche en Ophtalmologie, dans le cadre de «Mille Chœurs pour un Regard », opération 

nationale au profit de Rétina France.  
Parrain 2014 : le ténor Ruben Velasquez qui a donné un de ses chants à Rétina, « La Vida es » ( La vie est ainsi) moitié 
en français, moitié en Espagnol. Ce ténor a fait un double album «Hispana Miticas, l'Europe des Chemins de St Jacques 
de Compostelle ».  

Le programme était composé par la Chorale de« La Vie devant Soi» d'Orléans et la Chorale de l'U.A.R.L Entre 
les deux, Khris (Christine Bernabeu) , soliste en jazz, gospels et variétés, a courageusement chanté alors que la veille 
elle était malade et aphone. Marie-Jo Peschard, comme chaque année, 
tenait la boîte à dons et vendait le CD« La Vida es » et des porte-clés 
(clé de sol). Nous avons vendu 30 disques et 10 clés de sol (au concert 
et aux choristes). La boîte à dons a rapporté 521,12 Euros   

Nous avons envoyé 721,12 Euros à Rétina France. Je rappelle 
que Rétina France paie ses chercheurs. 500 concerts ont permis de 
récolter 280 000 Euros reversés à des Programmes de recherche. Nous 
avons fidélisé un public au cours de toutes ces années, nos amie e)s 
étaient présente e)s ; nous avons reçu notre 19° diplôme.  
 

2) Le samedi 5 avril 2014 nous chantions à l' EHPAD Pierre Pagot à 
Orléans. Ce concert était offert par l’Association des visiteurs des 
Hospices. Nous avons apporté beaucoup de joie dans cette maison. A la fin de notre programme nous avons distribué 
des feuilles de chansons connues pour faire participer les pensionnaires ; ils étaient heureux. 
 

3) Le 16 août 2014, nous avons animé un mariage dans l'Eglise d’Ormes ; 
Ce jeune couple avait demandé notre participation en repérant notre Chorale sur Internet. Nous avons chanté quelques 
chansons en langue de terroir : le marié, Fabien, venant d’Auvergne (o lo Biergo de los mountagnos) ; la mariée, Aurélie 
ayant habité le Pays Basque, nous avons terminé la cérémonie par un chant en lange basque. Quel bonheur de participer 
à ce mariage! Aurélie et Fabien (un couple très gentil et attachant) sont venus répéter 2 fois avec nous et nous ont offert 
gâteaux et boissons pour nous remercier.  
 

4) a) Samedi 25 octobre 2014 a.m. : c'était le Festival des Chorales à La Ferté St Aubin de 14 à 18h à l'Espace 
Madeleine Sologne. Participation de 16 Chorales. Le thème étant l'Amour, les choristes se sont unis pour chanter 
« l’Hymne à l’Amour » 
b) Le soir à 20h, nous étions dans la Cathédrale d'Orléans pour rencontrer la Chorale des Suiti Sievas venue de Lettonie 
grâce à notre amie Christine Bernabeu. Nous avons chanté en 1 ° partie. Les Suiti Sievas ont interpréété des « Daïnas » 
(chants de leur culture) pour le plaisir de tous. Il ne faisait pas très chaud dans la cathédrale mais nous étions ravis de 
participer à ce concert exceptionnel. 
 

5) Le mardi a. m. 25 novembre 2014 : nous chantions à l' EHPAD des Ombrages à La Source pour fêter les 
Anniversaires. Le cuisinier avait confectionné un délicieux gâteau que nous avons partagé avec les pensionnaires.  
 En novembre, Madeleine Dumas, fidèle choriste depuis le début de la chorale nous a quittées. 
 

6) Le samedi 6 décembre 2014: Concert de NOEL à l'EHPAD« Les Ecureuils» de St Jean de Braye à la demande des 
Visiteurs des Hospices. Les spectateurs étaient heureux de chanter avec nous: très bel échange.  
 

7) Février 2015 : notre chorale se compose de 34 choristes très actifs. Elle éprouve beaucoup de plaisir à animer dans 
les Maisons de Retraite,  les Résidences pour Seniors. Elle répond aussi aux demandes des causes humanitaires.  
 

8) Projet immédiat: notre prochain Concert (le 20°) pour Rétina France _Le dimanche 12 avril dans l'Eglise ND des 
Blossières à 15h.  

Les deux Chorales travaillent un joli programme et Khris fera chanter les spectateurs. Notre Parrain 2015 est un 
baryton: Franck Ferrari. Le chant commun est « Smile » (hymne à la vie et à la vue). Venez nombreux nous encourager 
et soutenir la recherche en ophtalmologie. 

Merci à tous.                                                                                                       Colette Dargent chef de choeur 
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Clin d’œil sur le passé

Soirée Nostalgie

L’an passé, le 1er mars,  nous avions mis à l’honneur toutes les anciennes Muses de nos Amicales (voir 
numéro 60 de notre magazine). Une soirée bien agréable où toutes ces dames et demoiselles étaient très heureuses 
de se retrouver. A l’issue de cette petite fête, tous avaient souhaité de renouveler ce rassemblement sympathique. 
Le bureau de l’UARL a donc décidé de refaire une soirée mais avec un thème différent. C’est ainsi que la 
participation de tous nos groupes aux fêtes johanniques d’Orléans s’imposa. Chacun d’entre nous ayant de 
nombreuses archives sur le sujet, il suffisait de les réunir, « de les mettre en page », afin d’illustrer ce passé 
commun et de faire une projection lors d’une soirée récréative.

C’est ainsi qu’est née cette soirée du 28 février. Un vibrant appel a été fait pour obtenir les photos détenues 
par les participants aux défilés des fêtes de Jeanne d’Arc, depuis la création de notre Union. Et ce ne fut pas le plus 
facile ! C’est parfois difficile de faire bouger les troupes, et jusqu’au dernier jour, de vieux clichés arrivèrent 
encore.

Grâce à un travail colossal, Eric a pu monter un diaporama, qui, 
projeté sur notre écran (géant) de la Maison des Provinces, a eu le succès 
que nous escomptions. 

Pour la partie matérielle de la soirée, nous avons demandé  à tous 
les participants d’apporter ‘’quelque chose’’ pour assurer le repas partagé 
(entrées diverses et variées, viandes, fromages et desserts, ainsi que la 
boisson).

Et c’est ainsi que vers 19 heures, après une installation des tables 
pas évidente à cause du 
nombre important d’inscrits 
(environ 120 personnes), 

nous avons eu notre ‘’vin d’honneur’’ offert par l’UARL. Il fallait 
bien cela pour accueillir tous nos invités.

Inutile de préciser la joie de tous, certains de se retrouver car 
un peu éloignés de nos activités habituelles.

Et bien entendu, quand la projection des photos (les premières 
datant de 1956) commença, chacun y alla de ses commentaires. 
C’est parfois très drôle de se revoir avec quelques années de moins, 
n’est-ce pas ?

Quand à la « queue » au buffet.. Il fallait être patient.

Un intermède avait été prévu, et pendant les pauses de la projection, un quizz sur les fêtes de Jeanne d’Arc 
en général, était proposé pour faire travailler notre mémoire et faire voir nos connaissances ! Le tout sans se 
prendre la tête bien sûr. Ce travail avait été élaboré par Philippe Huet de l’Union Berrichonne et chaque bonne 
réponse était récompensée par un petit cadeau. (Le quizz vous est proposé dans les pages suivantes, mais pour les 
cadeaux, il fallait venir !).

Très bonne ambiance tout au long de la soirée qui s’est 
terminée pour beaucoup d’entre nous par un rangement des 
tables et des chaises et une vaisselle malheureusement 
obligatoire.

Dans la salle arrière, la plupart des musiciens des 
groupes s’étaient installés, et quelques danseurs s’aventurèrent 
sur la piste. Mais la soirée devait bien s’arrêter à un moment 
ou un autre, et l’on se quitta avec l’espoir évidemment de se 
revoir très vite.

Un immense merci à tous ceux qui ont œuvré pour la 
réussite de cette soirée (Philippe, Eric, Roseline, les 
cuisinières et cuisiniers d’un soir, les participants, ainsi que 
tous ceux que j’oublie et qui ne m’en voudront pas, du moins 
je l’espère).                                                          Jean Rocher
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Le savez vous ? 

 

Quizz « Fêtes de Jeanne d’Arc » 
 

En quelle année les amicales régionalistes du Loiret ont-elles défilé pour la première fois ? 
1. 8 mai 1919. 
2. 8 mai 1936.  
3. 8 mai 1946. 

 

Quel événement national entraîna l’annulation in extremis des fêtes prévues les 11 et 12 mai 
1932 ? 

1. Le  dépôt du brevet du presse-purée par Jean Mantelet, fondateur de Moulinex, le 16 février 1932. 
2. L'assassinat à Paris, le 6 mai 1932, du président de la République, Paul Doumer. 
3. La crise économique de 1929. 

 

Combien de fois les fêtes de Jeanne d’Arc furent-elles annulées ? 
1. 5 
2. 12 
3. 28 

 

Qui a la prérogative de choisir le président des Fêtes de Jeanne d’Arc ? 
1. Le comité Orléans Jeanne d’Arc. 
2. Le jury qui choisit la jeune fille qui représentera Jeanne d’Arc. 
3. Le maire. 

 

Traditionnellement le Président de la République assiste aux Fêtes de Jeanne d’Arc : 
1. L’année de son élection.  
2. Au cours de son mandat. 
3. La seconde année de son mandat. 

 

 Qui représenta Nicolas Sarkozy en 2008 ? 
1. Rachida DATI, garde des sceaux. 
2. François FILLON, premier ministre. 
3. Brice HORTEFEUX, ministre de l’intérieur. 

 

Qui a été président des fêtes 1959 ? 
1. André MALRAUX. 
2. Charles de GAULLE. 
3. Olivier GUICHARD. 

 

Quelle association orléanaise accueille le comité Orléans Jeanne d’Arc depuis plus de 40 ans ? 
1. La Musique municipale. 
2. L’institution Serenne. 
3. Le Cercle hippique de l’Île Charlemagne. 

 

En quelle année la statue de Jeanne d’Arc qui se dresse place du Martroi a-t-elle été inaugurée ? 
1. 8 mai 1804. 
2. 8 mai 1855.  
3. 8 mai 1924. 

 

Quel bâtiment fut inauguré le 7 mai 1843 à Orléans ? 
1. La bibliothèque municipale. 
2. La gare. 
3. La Motte Sanguin. 

 

Quel est l’adage orléanais bien connu relatif aux fêtes de Jeanne d’Arc ? 
1. Ils reviennent de Lorraine avec leurs gros sabots. 
2. Chaque 8 mai, la moitié de la ville applaudit l’autre moitié qui défile. 
3. Les chiens aboient, la caravane passe. 
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En êtes vous sur ? 
 
 
 
En quelle année les trois ordres civils, militaires et religieux ne défilèrent-ils pas ensemble pour la 
première fois ? 

1. 1905.  
2. 1940. 
3. 1968. 

 
Quand la première « Jeanne d’Arc » a-t-elle été désignée ? 

1. 1919. 
2. 1924. 
3. 1945. 

 
Quel est le nom de la première « Jeanne d’Arc » ? 

1. Annick DUPONT. 
2. Josiane MICHU. 
3. Annabelle DURAND. 

 
Quelle année, pour la première fois, la jeune fille représentant Jeanne d’Arc se prénommait-elle 
réellement Jeanne ?  

1. 1954 
2. 1986 
3. 2014  

 
Qui a été la « Jeanne d’Arc » 1968 ? 

1. Marie-Christine BORDAT-CHANTEGRELET. 
2. Marie-Chantal BORDEAU-CHESNEL. 
3. Marie-Louise BOURDON-CHANTEGRILLON. 

 
Quel chant est entonné le 7 mai au soir lorsque le maire d’Orléans remet la bannière de Jeanne à 
l’évêque du diocèse ? 

1. La Bannière. 
2. Au drapeau. 
3. A l’Étendard. 

 
 Que remet l’ancienne Jeanne d’Arc à la nouvelle chaque 29 avril ? 

1. L’épée.  
2. L’étendard. 
3. L’armure. 

 
Quel périple la nouvelle Jeanne doit-elle accomplir après son élection ? 

1. Elle doit reconnaître le parcours de son entrée à Orléans et celui du défilé. 
2. Elle doit effectuer un pèlerinage sur les pas de Jeanne d’Arc à Domrémy, Reims, Compiègne et Rouen.  
3. Elle doit se rendre du porche de la cathédrale jusqu’à l’autel à genoux. 

 
Jean-Pierre GABELLE, conseiller municipal chargé des fêtes johanniques, avait indiqué en mai 
2014 à la République du Centre, qu’une partie des fêtes de Jeanne d’Arc 2015 se déroulera à La 
Source. Se serait la seconde fois. Quand a eu lieu la première ? 

1. 1969. 
2. 1971.  
3. 1981.  

 
Les réponses paraitront dans le prochain numéro (64) de novembre 2015. 
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90 printemps et toujours jeune

ROGER JAUX MUSICIEN AU SEIN DU SOUFFLET DE CORNEVIE LLE
MIS A L’HONNEUR

En effet, notre ami Roger est né le 14 octobre 1924 à Ris Orangis et ses amis musiciens ont tenu à 
lui fêter comme il se devait ses 90 printemps.

Roger est issu d’une grande famille nivernaise dont les parents se sont expatriés en région 
parisienne  pour rechercher du travail.

Vers 1928, la famille s’installe à Versailles où le père crée une entreprise de couverture-chauffage.
Malgré cette expatriation en région parisienne, les racines de la famille étant nivernaise, elle 

revient le plus souvent possible à Decize (Nièvre) dans la propriété familiale pour s’y ressourcer.
Afin de conserver les traditions et coutumes, le folklore tient une grande place pour cette famille.
C’est ainsi que le père de Roger crée une amicale Bourgogne-Nivernais à Versailles dont il en est 

le Président, ce qui permet aux enfants d’évoluer dans ce milieu.
Les traditions tenant une place importante dans cette famille, celle-ci côtoie des groupes 

folkloriques, tels les berrichons ainsi que les ménestriers de l’époque.
Maurice FOULATIER, très grand cornemuseux réputé tient une place importante et initie Roger à 

cet instrument.
Marc CHEVRIER, vielleux, appartenant à l’amicale Nivernais-Morvan, dont le renom n’est plus à 

faire, compte au nombre des amis de Roger.
Avec le groupe musical de Marc CHEVRIER, 

notre ami Roger enregistre en 1962, un disque comportant 
des airs nivernais et berrichons.

En 1948, Roger et Michelle convolent en juste 
noce. De cette union, sont nés deux enfants et aujourd’hui, 
Roger et Michelle sont arrière grands-parents.

Ses amis musiciens n’ont pas manqué de présenter 
leurs sincères félicitations pour ces 66 ans de mariage.

Dans les années 1970, Roger et Michelle font 
l’acquisition d’une résidence à Sancoins dans le Cher où 
ils reçoivent souvent leurs amis musiciens, en particulier, 
la famille CHEVRIER ;

Après un court séjour à Saint-Raphaël (Var) Roger et Michelle reviennent s’installer à Paris où ils 
prennent un commerce de quincaillerie et ce, jusqu’à leur retraite.

Dans les années 1990, ils viennent à leur retraite, s’installer à Fleury les Aubrais.
La musique et le folklore n’ayant jamais quitté Roger, tout naturellement, il recherche sur Orléans 

à renouer avec une amicale ressortissant de sa région familiale.
C’est ainsi qu’il intègre l’amicale Morvan-Nivernais ainsi que le groupe musical « Le Soufflet de 

Cornevielle »
Sous le sceau de la discrétion, un repas 

d’anniversaire était organisé le 11 novembre 2014 à la 
Maison des Provinces à son attention.

A cette occasion, ses amis musiciens lui ont 
adressé leurs vœux de longévité pour participer encore 
longtemps aux activités musicales et lui souhaiter un 
joyeux anniversaire pour ses 90 bougies.

Pour marquer cette journée remplie d’émotions, 
un cadeau souvenir lui a été remis.

Jacky MONGEREAU



‘’Les saints du Nord’’ (suite) 
 

Saint Michel   
Petite commune de l’Aisne située dans la région de la Thièrache.
Elle compte  environ 3500 habitants   les Saint
Au Xème siècle ,il n’existait’à cet endroit, qu’un oratoire dédié à saint 
Michel-Archange  lieu de pèlerinage depuis le VIIème siècle.
Quelques missionnaires  irlandais où écossais  vinrent, en945 , y 
fonder une abbaye qui répondait  à la règle de saint Benoît.
Des habitations virent le jour dans les environs , c’est  ainsi que le 
village de Saint-Michel Rochefort  en Thiérache vit le jour, nom  qu’il  
a porté jusqu’au début du XXème siècle.
Forges et fonderies( Sougland) furent bâties en 1543 par Thomas de 
Canone ; puis   une verreries dans l’ancienne abbaye, une filature de 
coton puis au XIXème siècle une fabrique de chaussures.
Dans cette abbaye ,  on peut de nos jours, y visiter unmusée  de la vie 
rurale et forestière . 
                                   Les armes de Saint Michel

De sable au vol d’argent,
d’une aigle issante du champ 
 
 
Saint Quentin  en Tourmont    
Ce bourg , autrefois plus près de la mer , avait un port, l’envahissement des sables ,le met maintenant à 
l’intérieur des terres. 
Son histoire précise qu’en 1786 les habitants  en étaient déjà à leur 3ème église ,le
les sables . 
 
Le parc ornithologique du Marquenterre se situe sur cette commune. Créé en 1973 il abrite plus de 305 
espèces d’oiseaux, environ lamoitié des espèces d’Europe.
Il est le site le plus fréquenté de la Somme.
Pas de blason connu à ce jour. 
 
 
Saint Laurent Blangy 
Sise dans l’arrondissement d’Arras cette petite ville du Pas de Calais compte environ 6300 habitants
Immercuriens. 
Ce n’est qu’en 1819 que  les bourgs de Saint Laurent et Blangy, dans la vallée de la Scarpe
pour ne former qu’un seul village. 
La première guerre mondiale , ainsi que la seconde ont fortement touché cette commune
le cimetière allemand  qui abrite les tombes de plus de 31.000 soldats allemands
croix de guerre 1914-1918 . 
De façon plus réjouissante, deux géants participent aux fêtes de la localité
Ch’grand Louis et Ptite Rosa. 

Petite commune de l’Aisne située dans la région de la Thièrache. 
Elle compte  environ 3500 habitants   les Saint-Michelois. 
Au Xème siècle ,il n’existait’à cet endroit, qu’un oratoire dédié à saint 

pèlerinage depuis le VIIème siècle. 
Quelques missionnaires  irlandais où écossais  vinrent, en945 , y 
fonder une abbaye qui répondait  à la règle de saint Benoît. 
Des habitations virent le jour dans les environs , c’est  ainsi que le 

l Rochefort  en Thiérache vit le jour, nom  qu’il  
a porté jusqu’au début du XXème siècle. 
Forges et fonderies( Sougland) furent bâties en 1543 par Thomas de 

; puis   une verreries dans l’ancienne abbaye, une filature de 
une fabrique de chaussures. 

Dans cette abbaye ,  on peut de nos jours, y visiter unmusée  de la vie 

Les armes de Saint Michel : 

De sable au vol d’argent, au chef du même chargé 

Ce bourg , autrefois plus près de la mer , avait un port, l’envahissement des sables ,le met maintenant à 

Son histoire précise qu’en 1786 les habitants  en étaient déjà à leur 3ème église ,le

Le parc ornithologique du Marquenterre se situe sur cette commune. Créé en 1973 il abrite plus de 305 
espèces d’oiseaux, environ lamoitié des espèces d’Europe. 
Il est le site le plus fréquenté de la Somme. 

Sise dans l’arrondissement d’Arras cette petite ville du Pas de Calais compte environ 6300 habitants

Ce n’est qu’en 1819 que  les bourgs de Saint Laurent et Blangy, dans la vallée de la Scarpe

La première guerre mondiale , ainsi que la seconde ont fortement touché cette commune
le cimetière allemand  qui abrite les tombes de plus de 31.000 soldats allemands ; elle est décorée de 

De façon plus réjouissante, deux géants participent aux fêtes de la localité ; 
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Ce bourg , autrefois plus près de la mer , avait un port, l’envahissement des sables ,le met maintenant à 

Son histoire précise qu’en 1786 les habitants  en étaient déjà à leur 3ème église ,le village étant envahi par 

Le parc ornithologique du Marquenterre se situe sur cette commune. Créé en 1973 il abrite plus de 305 

Sise dans l’arrondissement d’Arras cette petite ville du Pas de Calais compte environ 6300 habitants : les 

Ce n’est qu’en 1819 que  les bourgs de Saint Laurent et Blangy, dans la vallée de la Scarpe se regroupent 

La première guerre mondiale , ainsi que la seconde ont fortement touché cette commune ;nous y trouvons 
; elle est décorée de la 

St Michel 
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             Ses armes 
même , ajouré, maçonné de sable.
 
 
Saint  Amand les Eaux

Située dans la plaine de la Scarpe  , cette petite ville de 16.800 habitants «
l’arrondissement de Valenciennes  
.Au VIIème siècle , ce n’était qu’un petit village connu sous le nom d’Elnone.Le roi Dagobert en fit don à St
Amand qui y fonda un monastère et en fut le1er abbé.
Né dans le bas Poitou, en 584,  ce saint connu aussi sous le nom d’ Amand de Maastricht mourut  à Elnone 
vers 679 
L’abbaye devint vite très importante  et très riche .
En 880 les Normands  envahirent les rives de la Scarpe  ce qui obligea les habitants à transporter le corps de 
saint Amand dans l’église Sainte Marie de Douai  .Les hommes lui attachaient un profonde vénération , 
surtout depuis, qu’en 840, la levée du corps avait permis de constater son en
D’invasions en guerres, l’abbaye fut souvent détruite et reconstruite, la dernière datant du milieu du XVIIème 
siècle, on peut encore admirer la tour qui sert d’horloge et de beffroi , dune hauteur de 100 mètres on atteint  
le sommet par 450 marches .  
La tour  accueille le musée municipal  qui expose des céramiques de St Amand ainsi que des œuvres liees à, 
l’histoire de l’abbaye. 
Saint Amand les Eaux abrite aussi des thermes  dont les vertus étaient connues en 50 avant Jésus

renommée tient autannt à ses eaux qu’àses bains de boue à l’odeur 
sulfureuse.
 

 

abbaye de St Amand

De sinople, à l’épée haute d’argent garnie d’or accosté
lys du même

‘’les 

:  D’azur au château detrois tours d’or, pavillonées et girouettées du 
même , ajouré, maçonné de sable. 

Saint  Amand les Eaux 
Située dans la plaine de la Scarpe  , cette petite ville de 16.800 habitants «  les Amandinois

, ce n’était qu’un petit village connu sous le nom d’Elnone.Le roi Dagobert en fit don à St
Amand qui y fonda un monastère et en fut le1er abbé. 
Né dans le bas Poitou, en 584,  ce saint connu aussi sous le nom d’ Amand de Maastricht mourut  à Elnone 

L’abbaye devint vite très importante  et très riche . 
s rives de la Scarpe  ce qui obligea les habitants à transporter le corps de 

saint Amand dans l’église Sainte Marie de Douai  .Les hommes lui attachaient un profonde vénération , 
surtout depuis, qu’en 840, la levée du corps avait permis de constater son entière conservation.
D’invasions en guerres, l’abbaye fut souvent détruite et reconstruite, la dernière datant du milieu du XVIIème 
siècle, on peut encore admirer la tour qui sert d’horloge et de beffroi , dune hauteur de 100 mètres on atteint  

La tour  accueille le musée municipal  qui expose des céramiques de St Amand ainsi que des œuvres liees à, 

Saint Amand les Eaux abrite aussi des thermes  dont les vertus étaient connues en 50 avant Jésus
renommée tient autannt à ses eaux qu’àses bains de boue à l’odeur 
sulfureuse. 
 

 

abbaye de St Amand 

De sinople, à l’épée haute d’argent garnie d’or accosté
lys du même 

‘’les Saints du Nord’’ (suite) 

D’azur au château detrois tours d’or, pavillonées et girouettées du 

les Amandinois »,se  trouve dans 

, ce n’était qu’un petit village connu sous le nom d’Elnone.Le roi Dagobert en fit don à St 

Né dans le bas Poitou, en 584,  ce saint connu aussi sous le nom d’ Amand de Maastricht mourut  à Elnone 

s rives de la Scarpe  ce qui obligea les habitants à transporter le corps de 
saint Amand dans l’église Sainte Marie de Douai  .Les hommes lui attachaient un profonde vénération , 

tière conservation. 
D’invasions en guerres, l’abbaye fut souvent détruite et reconstruite, la dernière datant du milieu du XVIIème 
siècle, on peut encore admirer la tour qui sert d’horloge et de beffroi , dune hauteur de 100 mètres on atteint  

La tour  accueille le musée municipal  qui expose des céramiques de St Amand ainsi que des œuvres liees à, 

Saint Amand les Eaux abrite aussi des thermes  dont les vertus étaient connues en 50 avant Jésus- Christ. Sa 
renommée tient autannt à ses eaux qu’àses bains de boue à l’odeur 

                                                                                               

  

De sinople, à l’épée haute d’argent garnie d’or accostée de deux fleurs de 
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1     Un baiser
4     Radoter
6     Enfant
10   Bouder
11   Du cidre
12   Une averse
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2   Endive
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Mots croisés chez les ch’ti-mi
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