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Phare d’Eckmühl

« C'est un phare maritime, situé sur la pointe de Saint-Pierre, à Penmar'ch, dans le
Finistère en France. Il mesure plus de 60 mètres de haut. Il a été inauguré le 17 octobre 1897 et
doit son nom au titre de noblesse de la donatrice qui l'a en grande partie financé ; il sécurise l'une
des côtes les plus dangereuses de France en raison de ses nombreux récifs .Ses murs sont
entièrement bâtis en granite de Kersanton et la paroi interne de sa cage d'escaliers est
recouverte de plaques d'opaline. C'est aujourd'hui l'un des monuments les plus visités du
Finistère. Le phare fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 26
septembre 2005 et d'un classement depuis le 23 mai 2011. »

« Il a été construit à côté des phares précédents, au village de Saint-Pierre. La  France
décide dans une loi du 3 avril 1882 de moderniser la signalisation maritime de ses côtes,
notamment en procédant à l'électrification de ses phares les plus importants, dont celui de
Penmar'ch. Le projet de son nouvel éclairage prévoit un faisceau de 60 mètres de hauteur. Le
phare de l'époque mesure 40 mètres et une étude conduit à l'impossibilité technique de
suffisamment le rehausser, condition nécessaire à l'établissement d'un éclairage portant en
moyenne à 100 kilomètres. En 1890, il est donc décidé de la construction d'un nouveau phare
d'une hauteur de 54,20 mètres. Le projet est considéré abouti le 6 octobre 1892, les plans et
devis étant acceptés pour une somme totale de 110;000 francs » ..

« Cependant le 9 décembre 1892 la nouvelle d'un financement inattendu vient modifier ce
projet. En effet, la marquise Adelaïde-Louise d'Eckmühl de Blocqueville lègue dans son
testament la somme de 300;000 francs pour la construction d'un phare. Ce phare devra se
nommer ''phare d'Eckmühl'' en l'honneur de son père le Maréchal Louis-Nicolas Davout (1770-
1823), Duc d'Auerstedt, Prince d'Eckmühl. Ce titre de noblesse vient de la bataille d'Eckmühl qu'il
avait menée le 22 avril 1809 à proximité du village d'Eggmuhl en Bavière.

La Marquise veut que ce nom de triste mémoire soit racheté par les vies sauvées grâce à
un phare. Elle désire également que ce phare soit situé sur la côte bretonne et en un lieu sûr
pour résister au temps. Après étude, une commission décide qu'il sera édifié sur la pointe de
Penmar'ch. » ..
« Inauguration : Le  phare, dont l'inauguration est initialement prévue pour le 7 octobre 1897,
date du 5ème anniversaire de la mort d'Adelaïde-Louise d'Eckmühl de Blocqueville, est
finalement repoussée au 17 octobre 1897 pour ne pas coïncider avec la grande foire annuelle de
Pont-l'Abbé. Cette inauguration donne lieu à de nombreuses festivités »..

Alimentation : Le phare est directement électrifié lors de sa mise en fonctionnement en
1897. Les moteurs qui l'alimentent sont abrités dans le local de 153 mètres carrés situé à son
pied. L'électricité permettant au phare de fonctionner est fournie grâce à des alternateurs de type
Méritens. Ceux-ci sont entrainés par un arbre de transmission, lui-même  entrainé par des
courroies en tissu actionnés par des machines à vapeur d'une puissance moyenne de 12
chevaux. Ces dernières consomment chaque année 125 tonnes de charbon acheminé par
caboteurs depuis Saint-Nazaire jusqu'au port de Kérity. En 1901, le phare d »Eckmühl est le plus
puissant du monde avec celui de Créa'ch. Les deux moteurs sont remplacés en 1910 par des
nouveaux d'une puissance de 23 et 33chevaux et consomment 175 tonnes de charbon par an.
En mai 1929 le phare est relié au réseau électrique de la ville. Pour contrer les pannes de
secteur, une batterie d'accumulateurs est installée en 1931 et prend automatiquement le relais en
cas de besoin. »..

« Durant la seconde Guerre mondiale, Penmar'ch est occupé par les soldats allemands.
Sept d'entre eux prennent position dans le phare le 3 aout 1940. Les soldats creusent des
tranchées dans la cour et occupent les logements des gardiens. À la fin de l'été 1943 ils placent
des explosifs dans le phare et dans la salle des machines, faisant craindre sa destruction.
L'optique et les objets de valeurs sont évacués mais finalement la menace n'est pas mise à
exécution. Les Allemands quittent le phare en juin 1944. »..

« En 2007, les 110 ans du phare donnent lieu à la première édition du ''Championnat du
monde de l'ascension du Phare, course pédestre contre la montre consistant à gravir 209
marches le plus rapidement possible. En 2013, le record de Quentin Thomas, jeune coureur de
20 ans, est de 47''02. En novembre 2008 le phare a fait l'objet de travaux de restauration,
opération financée par le service des phares et balises de la DDE du Finistère. »
Source : extraits de l'article sur Internet, Wikipédia
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EDITORIAL
 

 

 
Notre Union qui, malgré son âge vénérable,  espère encore vivre longtemps, fourmille de 

projets. Il faut toujours avoir un but pour savoir où aller, et ceci dans les meilleures conditions 
possibles. Nous tenons tous à notre Maison des Provinces, sans elle nous serions peut-être devenus 
des « SDF »..  

Et voilà que cette année nous arrivons à nos 30 ans d’occupation des lieux ! 
Que de chemin parcouru, que d’évènements nos murs ont vu défiler, que de joies pour tous ont éclairé 
nos Amicales et nos groupes. Chacun a pu apprécier cet espace mis à notre disposition par la Ville 
d’Orléans. Malgré les quelques aléas qui ont jalonné ces années (sol parfois instable.. murs également 
friables..) et bien d’autres petits défauts aussitôt réparés, nous avons profité de ce havre de rencontres : 
expositions en tous genres, réunions diverses, activités nombreuses et variées, la seule difficulté étant 
de faire venir le public dans ces lieux ! 

Aussi nous avons envisagé de fêter ces 30 ans, en offrant à nos membres et au public orléanais, 
l’occasion de venir, nombreux nous l’espérons, assister à notre vie quotidienne et aussi de voir ce que 
fut la « ruche » de cette maison pendant ces trente années. 

Au programme : des démonstrations de danses, chants, musique, des concerts variés, des 
conférences, des expositions, etc... devraient animer une semaine d’octobre 2016, (car il faut le temps 
de mettre au point cet évènement).  Rendez-vous est pris, et peut-être aurons-nous l’occasion de 
retrouver des anciens qui se sont éloignés un peu mais que nous aimerions revoir parmi nous. 

Jean Rocher 
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Hommages d’antan à Jeanne 

 

Souvenirs … nostalgiques de 8 mai 
 

Depuis le temps que l’UARL y participe, il était temps d’y consacrer un article. 
Alors j’ai pris ma plus belle plume pour évoquer ici, quelques souvenirs personnels épars. Mais que 
d’anecdotes pourrions nous raconter. 

Côté météo, nous avons à peu près eu droit à tout : des températures caniculaires, du vent, de la 
pluie, du froid, … Ne manquent à cette énumération que la neige et la grêle ! 
D’abord matinal, notre cortège provincial est maintenant « noyé » dans le défilé général de l’après midi. 
Des regrets ? … Peut être. 

Tous gamins, il nous paraissait long, très long ce cortège. Surtout certaines années, lorsque nous 
enchainions le matin et l’après midi. 

 
Pour sortir de cette monotonie, l’UARL a tenté à plusieurs reprises de varier les plaisirs : 

intégrer un passage de danse par groupe (1986), faire des départs aux quatre coins de la ville, ou d’animer 
le Martroi en préambule (2014). Mais rien à faire : nous sommes toujours revenus à ce que les Orléanais 
connaissent le mieux de nous : déambuler simplement dans les rues d’Orléans lors des Fêtes Johanniques 
du 8 mai. 

 
Avec à peu de choses près, chaque année, la « visite » des mêmes artères de la ville. Nous avons 

esquivé le Martroi que très rarement. Il a fallu que ce dernier soit en dérangement pour cela. 
Plus jeunes, pour passer le temps, on se lançait des défis : par exemple, reconnaitre le plus de 

monde possible dans le public avant que ce dernier ne nous identifie sous nos costumes. 
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A mi parcours, nous avions l’arrivée sur la place du Martroi, à l’emplacement prévu pour chaque 

groupe, avec un mot d’ordre « ne vous dispersez pas». 
Ces quatre seuls vocables suffisaient à éparpiller les groupes aux quatre coins de la place pour aller 

dire bonjour et tailler le bout de gras avec les uns et les autres. L’occasion était trop belle de sortir de 
l’ordinaire, avant l’hommage des muses. 

 

 
 
Qu’elles furent parfois longues ces pauses au Martroi. Soit parce que les officiels n’en 

finissaient pas de s’extirper de la cathédrale, soit parce qu’une fois arrivés, de longs discours, comme 
celui d’Alain Decaux en 1988, auraient fini par nous faire perdre patience.  

Des attentes, nous en avons connu d’autres. Sur le Pont Royal en plein vent, parce que le défilé 
militaire était en retard, attentes (au pluriel) tout au long du défilé 2015, à cause d’un invité (Stéphane 
Bern) qui s’est avéré trop populaire.  

Malgré tous ces « désagréments », jamais personne ne s’est vraiment plaint.  
Nous avons connus des invités « marquants », tels les différents présidents de la Vème République qui se 
sont déplacés (sauf un). 

Aussi, si le 28 février dernier n’a pas fait remonter ces éléments, il aura au moins eu pour mérite de 
rassembler les membres de l’union pour passer une bonne soirée autour de ce thème. 
 
A renouveler dès que possible … 

Eric Budon 
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Un bel anniversaire 

 
Le 18 avril, la Commission d’Aménagement (pratiquement au complet) recevait les Présidentes et 

Présidents des Amicales ainsi que les Responsables des autres Commissions. Étaient également invités les 
membres du Bureau de l’Union. René Pontonne,  le responsable actuel de la Commission avait préparé une soirée 
agréable, avec une petite cérémonie de remise d’un petit cadeau surprise  à tous ceux qui se dévouent encore 
pour le bien être des autres Amicalistes. 
 
Il  lançait la soirée par ces mots : 
 
 C’est en 1984 que les premières 

discussions pour la création de commissions 

avaient lieu sous la présidence de Jean 

Turpin, Président également de « Morvan-

Nivernais ». En 1985 notre Commission 

Aménagent naissait ; elle a donc 30 ans ;  
NDLR : (En 1985 avaient été 

adoptés les nouveaux statuts prévoyant les 
commissions qui seront organisées en 
1986, et l’inauguration officielle de la MDP 
le 15 novembre 1985 demandait en effet 
d’aménager les locaux ; elle prenait tout 
d'abord le nom de commission d’entretien 
et petits travaux ! et chacune des Amicales 
devait fournir au moins un travailleur …)  

Claude Simonneau (Morvan-Nivernais) en prenait la responsabilité.  Il  fut pendant 12 ans un grand 

coordinateur de cette commission. Pour des raisons personnelles Claude ne peut être présent aujourd’hui parmi 

nous. Michel Varlet (Ch’timi) prenait sa succession en 1997 et ceci jusqu’en  2011 qui pour des raisons familiales 

déménageait dans une autre région de France. 

Depuis le départ de Michel, je suis le responsable de cette commission, cette responsabilité je ne la 

conserverais certainement pas aussi longtemps que mes prédécesseurs ; j’aurais cette année 78 ans. Je ne vais pas 

vous énumérer tous les travaux que nous avons réalisés dans cette maison ; seulement vous en citer quelques uns : 

 

Ce fut en particulier la table de la salle de 

réunion qui nous a pris pratiquement un an de 

travail ( à l’époque une matinée du samedi par 
mois…) puis la vitrine  sur rue, les panneaux 

d’exposition, la scène de théâtre, divers 

rangements, salle des armoires, divers travaux 

de peinture Etc . (je prépare actuellement un 

article qui paraîtra dans un prochain numéro 

d’Amicalinfo avec plus de détails. Pour marquer 

cet anniversaire chaque membre de cette 

commission va recevoir un souvenir. Pour la 

distribution je demande donc au Président 

Robert Desmarais de m’aider dans cette tâche. 

Ce cadeau ne devra être dévoilé qu’après la 

distribution terminée. 
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C’est  alors que Robert pris la parole :  

 

1985. Notre Maison des Provinces voyait le jour après sûrement de drôles de tractations dont je n’ose pas 

imaginer ni la teneur, ni les mots, ni les échanges avec la classe politique de l'époque, ni le temps et le nombre de 

paroles très bonnes prodiguées par notre ami Jean Turpin et bien d'autres dont je ne saurais vous dire les noms, 

mais que nous devons très chaleureusement remercier de tout notre cœur particulièrement ce soir où dans ces 

locaux nous ne nous sentons pas trop mal; même assez bien, malgré quelques petits ennuis : fuites d'eau, portes, 

clés; j'en passe et des meilleurs, mais tout ça c'est la vie. 30 ans c'est déjà un bail, alors mes biens chers frères et 

sœurs prions pour que ça dure encore longtemps .... Je vois quelques mécréants patentés sourirent; ils ne m'en 

voudront pas; ils savent que je tiens à cette Maison car elle est le ciment de toutes nos amicales et le lien de toutes 

nos amitiés. Je n'ose pas vous redire sans elle: que serions- nous?  

 

Voilà, notre soirée, ou plutôt la soirée 

imaginée par notre René national, a déjà un lieu et un 

vrai , resté plus que potable malgré son assise sur un 

ancien cimetière où les habitants doivent se raconter 

de sacrées histoires et souvent rigoler de toutes celles 

qui se passent ici ...  

 

Oui, René, ton idée est la consécration d'une 

réussite dans la très longue histoire du mouvement 

associatif, tout y est, compétence,  amitié , ambiance 

, bénévolat et surtout solidarité. Il y a 30 ans la 

solidarité dans nos amicales n'était pas tout à fait 

celle de maintenant; il est vrai que dans les difficultés 

qui semblent nous entourer de plus en plus il y va de 

notre survie .... Pourtant, cet outil de travail est bien là, en très bon état et tous ceux qui au fil des années ont 

donné de leur temps,  de leur sueur et ils sont nombreux ici-même, peuvent être fiers du travail accompli et je ne 

peux que les remercier très chaleureusement.  
 

Je ne veux pas donner des noms, d'abord j'en suis incapable, j'ai vu des équipes s'occuper un peu partout 

et souvent il faut être honnête j'arrivais un peu avant midi et je voyais le bar installé plein de bouteilles d'eau 

fraîche et une table superbement dressée qui attendait ces pauvres travailleurs complètement épuisés pour une 

récompense même pas gratuite ...  
 

Nous avons à l'U.A.R.L bien d'autres Commissions, mais l'Aménagement est la seule qui travaille pour le 

bien de tous, que son fonctionnement est capital pour la bonne organisation de cette maison, que sa création en 

85 au tout début a été menée de mains de maître par nos Anciens et surtout qu'elle n'a pas pris de ride, sauf un 

tout petit peu René qui était déjà là ....  
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Depuis nos 80 ans, il s'en est passé des choses, sur le bord de Loire et bien sûr ici et je peux dire qu'avec 

René et son équipe, ma présidence parmi vous ne m'aura donné que du bonheur.  

Merci mille fois René, merci à ton équipe et merci à vous tous.  

 

Et après cet échange de bonnes 

paroles (les discours officiels sont faits 

pour nous rafraîchir la mémoire)  vint la 

distribution des « récompenses »…  Pour 

nous changer un peu de la traditionnelle 

médaille, René avait fait de ses mains 

une petite plaquette souvenir, distribuée 

à tous les membres actuels de la 

commission. De plus, 4 membres de 

cette commission présents encore 

aujourd’hui et cela depuis la création ont 

eu droit à un diplôme de fidélité (Claude 

Grand, Bernard Budon, René Pontonne 

et moi-même auteur de cet article 

relatant notre soirée). 

 

La soirée ne faisant que 

commencer, chacun put alors apprécier 

le buffet préparé par Jean Venon et René.  Et vers 22h30, après la non moins traditionnelle vaisselle et la séance 

du corps de balai, nous regagnons nos domiciles, en songeant aux 30 prochaines années ! 

 Jean Rocher 

 

Dimanche 6 septembre 2015 
 

L’UARL était présente lors de la « Rentrée en fête » organisée par la ville d’Orléans. Quelques 
Amicales avaient répondu présentes : L’Orléanais, l’Union Berrichonne, le Club Antillais, les Ch’ti-mi, la 
Châtaigne, l’Union Bretonne. Quelques membres des ATP assuraient la démonstration de Paille et 
Paniers. 
 L’installation fut laborieuse car nous étions fort mal placés. Nous avons donc décidé de nous 
déplacer (vers l’avant) avec l’accord des responsables.. et puis le ciel était avec nous. 

Des contacts ont été pris avec des badauds, contacts sans suite comme d’habitude ! 
Mais il est impératif de participer pour montrer notre existence. 
A renouveler bien évidemment.                                                                                                Jean Rocher 
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Sylvie PULLES, la reine du folklore auvergnat,  
à l’OLYMPIA 

 
 
 

Le groupe folklorique LES CAQUESIAUX , de l’Amicale Sologne Blésois, a organisé un 
déplacement en car pour se rendre à l’Olympia à PARIS le 30 mai 2015. 
 
Sylvie PULLES, la reine du folklore auvergnat, fêtait ses 30 ans de carrière.  
 

Marraine de l’association  Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols, elle l’avait invitée 
en première partie du spectacle.Les Caquésiaux tenaient à aller applaudir ce groupe cantalien pour ce moment 
mémorable, nos deux associations étant jumelées depuis le 26 octobre 2014. 
 

 

 

 
 
 

Sylvie PULLES  
et les Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols 

 
 

Le spectacle, présenté par Pierre BONTE et Fabien LECOEUVRE, a enchanté le public pendant 
4 heures, dans cette prestigieuse salle de l’Olympia. 
 
La 1ère partie a été assurée par les quatre formations folkloriques invitées par Sylvie PULLES : 

- Le groupe folklorique « La Pastourelle de RODEZ » fondé en 1947. Les danseurs portaient le costume des 
dimanches et jours de fêtes de cette région, des années 1860 à 1900. Très belle mise en scène assurée par cette 
association. 

-  
- Le groupe folklorique « LOU BAILERO  » accueille les enfants originaires du Massif Central dès l’âge de 2 ans. Il 

compte actuellement 46 enfants et 12 musiciens, et enseigne les chants, les danses, les musiques et traditions 
populaires de la région aveyronnaise. 

- Le groupe folklorique « Pastres et Pastretos, les petits Rouergats de Paris » a été créé en 1950, afin que les 
enfants nés à Paris découvrent la culture et le folklore du Massif Central, en costumes traditionnels. Cette 
association acccueille les enfants de 3 à 15 ans. Un petit clin d’œil à la petite fille de 4 ans, présente le jour du 
spectacle, très attendrissante. 

-  
- L’Association « Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols », groupe de musiques et de chants 

traditionnels auvergnats, né en 2008, sous l’impulsion de Marcel CLERMONT , Président. Ce groupe est composé 
de 4 musiciens et de 3 chanteuses. Comme le dit si bien Marcel CLERMONT  « la musique des Burons de 
Pailherols donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée ». 
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La 2ème partie a été animée par Sylvie PULLES, accompagnée de talentueux artistes : 
- De célèbres accordéonistes : David FIRMIN  (pour un hommage à Jean VAISSADE),Mathieu MARTINI  et 

Bernard RUAL  (pour un hommage à Jean SEGUREL), Jérôme RICHARD (7 fois champion du monde 
d’accordéon), Jacques BESSET 

- Didier PAUVERT , maître cabrettaire 
- Laurent CHANDEMERLE , humoriste, régulièrement invité dans les émissions de Patrick SEBASTIEN 
- Rémy BRICKA , homme-orchestre et chanteur français, disque d’or en 1976 avec « la vie en couleur » 
- Anaïs LEGRAS, chanteuse de l’Aveyron (cousine de Sylvie PULLES) 
- Jean-Michel ZANOTTI , chanteur 
- Et l’orchestre dirigé par Sébastien FARGES. 

 

 

Sylvie PULLES a rendu un vibrant hommage à 

André VERCHUREN. 

 

Il est décédé en 2013 à l’âge de 92 ans. Il était le 

parrain d’accordéon de la star de la soirée. Il l’avait 

affectueusement surnommée « la reine du folklore 

auvergnat ». 

Sa conjointe assistait au spectacle. 

Elle a demandé à tout le public de danser le brise-pied. 

Au cours de la soirée, 

Sylvie PULLES a reçu l’accordéon d’Or 

 pour ses 30 ans de carrière, et une bouteille de gentiane 

distillée à Aurillac chez Couderc. 

Un magnifique gâteau d’anniversaire a été réalisé par 

Didier VAILLE, pâtissier à Aurillac « le Diamant Bleu ». 

 
 

 

 

Le spectacle, d’une très grande qualité, a longuement été ovationné par le public. 
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Le groupe d’Orléans pendant l’entracte 

 
Sur le chemin du retour vers Orléans, nous avons échangé sur la qualité du spectacle. La plupart d’entre nous ne 
connaissaient pas Sylvie PULLES, mais nous sommes revenus conquis. Elle fêtait à l’Olympia ses 30 ans de 
carrière, mais c’est surtout le couronnement d’une très belle carrière : le cheminement d’une « fille d’en bas » 
venue en haut de l’affiche, par sa passion, son courage, son travail acharné, son ambition . Elle est devenue la 
véritable ambassadrice du folklore d’Auvergne, non seulement en France  mais à travers le monde : Argentine, 
Québec, Ile de la Réunion, Danemarque, Allemagne, Espagne, … Elle est restée d’une simplicité exemplaire. 
Marcel CLERMONT, au nom de son groupe, nous a remercié chaleureusement de notre présence. 

 

 
 Amicale Sologne Blésois 
Sources :  
www.sylviepulles.com 
www.cabrette-accordeon.com 
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Tradydanses : Cékoidon ? 

 

Une étude faite le 22 octobre 2013 au sein de nos associations nous a amenés à un constat simple : 
la plupart de nos groupes folkloriques éprouvent, aujourd’hui, quelques difficultés à assurer seuls une 
prestation. 
 

A partir de ce postulat, il a été décidé le 12 novembre de la même année de créer un groupement 
sous l’égide de l’UARL dans lequel se retrouvent des membres de l’Orléanais, du Berry, des 
Normands, du Morvan et de la Châtaigne. 
 

Cet ensemble, composé de 25 à 30 personnes, prit donc son envol. Le 17 juin 2014 il fut baptisé 
Tradydanses. Sa vocation première est d’effectuer une sauvegarde de nos danses, pour pouvoir 
continuer à les présenter au public.  
 

Mais Tradydanses s’en défend : il n’est pas prévu qu’il soit « un concurrent supplémentaire » de 
l’UARL dans la course aux sorties. C’est un groupe à part entière. Et que les mauvaises langues se 
taisent : au lieu de cinq rivaux sur le marché, il n’y en a plus qu’un. 
 

La création entérinée, il ne restait plus qu’à apprendre les danses. Aujourd’hui, le répertoire en 
compte 33, auxquelles s’ajoutent 4 chants et quelques contes/histoires régionaux ce qui nous permet 
d’assurer des prestations variées. 
 

La première, se fit au Martroi, le 8 mai 2014, en préambule du défilé. 
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Ensuite, nous avons enchainé avec Neuvy en Sullias (23 novembre 2014) 
 

 

et Tours (7 décembre), pour animer deux repas.  
 

 

Tout cela s’est bien déroulé, dans une bonne ambiance générale. 
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Les danseurs c’est bien, mais sans musiciens ? Là encore la variété des instruments fait la richesse 

de notre groupe. Tout juste nous manque t’il une cornemuse ou une cabrette, bien représentatives de nos 
provinces. Nous lançons un appel : amis cornemuseux (seuse), venez nous retrouver et partager notre 
passion commune. 

 

Après cette année 
de lancement, déjà 
riche en évènements, 
nous sommes retournés 
à nos chères études 
pour perfectionner 
notre manière de 
danser (d’où les 
répétitions du mardi), 
mais aussi les très 
importants 
déplacements 
scéniques. Et 2015 
alors est arrivée … et 
de nouvelles sorties 
avec. 

 
 
 

 
Cela a débuté le 9 mai par une demande du Comité de Jumelage de St Jean de la Ruelle qui 

recevait pour l’occasion une délégation de Niepolomice (Pologne). Après avoir guinché au Kiosk, nous 
avons partagé le buffet et exécuté quelques pas de danse. 
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Comme le week-end n’avait été assez chargé (défilé du 8 mai auparavant), nous nous 

sommes alors déplacés le 10 mai à Dordives pour animer le marché campagnard sous un soleil de plomb. 
Nous avons eu pour l’occasion les honneurs de la presse locale. 

 

Dernière sortie (avant les vacances estivales) pour cette année : le 28 juin à Guilleville (28). 
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Mutualisation réussie 

 
 

Comme pour tout nouveau groupe, les débuts sont balbutiants. A force de travail, nous 
avons réussi à mettre sur pied un programme qui tient la route. L’ambiance aux répétitions est amicale et 
c’est un plaisir partagé par tous de se retrouver pour apprendre les danses des autres régions. La variété 
de notre répertoire évite toute monotonie. 
 
Si vous êtes tenté, la porte de la Maison des Provinces est ouverte. C’est le mardi de 20h30 à 22h30. 
 

D’autres sorties se profilent à l’horizon, d’où notre motivation à toujours vouloir nous perfectionner 
et présenter ainsi des prestations de qualité en perpétuant nos traditions régionales. 

 
 

Eric Budon 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Nostalgie quand tu nous tiens.. 

 

Réponses au Quizz « Fêtes de Jeanne d’Arc » 
 

En quelle année les amicales régionalistes du Loiret ont-elles défilé pour la première fois ? 
8 mai 1936. (Fin 1935, la ville d'Orléans, aux fins de rehausser les fêtes de Jeanne d'Arc, a demandé aux sociétés régionalistes de 

faire une grande démonstration des Provinces ; source : archives UBL) 
 

Quel événement national entraîna l’annulation in extremis des fêtes prévues les 11 et 12 mai 1932 ? 
L'assassinat à Paris, le 6 mai 1932, du président de la République, Paul Doumer. 

 

Combien de fois les fêtes de Jeanne d’Arc furent-elles annulées ? 
28. (pendant les guerres de religion par exemple, ou lors de l'assassinat du président Paul Doumer le 7 mai 1932. pendant la 

révolution de 1789, la seconde guerre mondiale) 
 

Qui a la prérogative de choisir le président des Fêtes de Jeanne d’Arc ? :  Le maire. 
 

Traditionnellement le Président de la République assiste aux Fêtes de Jeanne d’Arc : 
Au cours de son mandat. (En fait, c'est Jacques Douffiagues l'ancien Maire d'Orléans qui détestait François Mitterand et qui a 

voulu se débarrasser au plus tôt de cette « corvée » en invitant le premier Président socialiste de la Vème République en 1982, puis en 1989) 
 

 Qui représenta Nicolas Sarkozy en 2008 ? :  Rachida DATI, garde des sceaux. 
 

Qui a été président des fêtes 1959 ? :  Charles de GAULLE. 
 

Quelle association orléanaise accueille le comité Orléans Jeanne d’Arc depuis plus de 40 ans ? 
L’institution Serenne. 

 

En quelle année la statue de Jeanne d’Arc qui se dresse place du Martroi a-t-elle été inaugurée ? 
8 mai 1855. (Réalisée par Denis Foyatier, elle remplace celle de 1804 réalisée par GOIS ; Denis Foyatier, né à Bussières (Loire) le 

21 septembre 1793, mort à Paris le 19 novembre 1863, est un sculpteur néo-classique français) 
 

Quel bâtiment fut inauguré le 7 mai 1843 à Orléans ? :  La gare. 
 

Quel est l’adage orléanais bien connu relatif aux fêtes de Jeanne d’Arc ? 
Chaque 8 mai, la moitié de la ville applaudit l’autre moitié qui défile. 

 

En quelle année les trois ordres civils, militaires et religieux ne défilèrent-ils pas ensemble pour la première fois ? 
1905. (en raison des lois de séparation de l'église et de l’état. Les cortèges civils et religieux se retrouvèrent deux ans plus tard) 

 

Quand la première « Jeanne d’Arc » a-t-elle été désignée ? :  1945. 
 

Quel est le nom de la première « Jeanne d’Arc » ? :  Annick DUPONT. 
 

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

2014.  (il s'agit de Jeanne LE GUEVEL, née le 29/11/1995, élève de terminale au lycée Charles Péguy) 
 

Qui a été la « Jeanne d’Arc » 1968 ? 
Marie-Christine BORDAT-CHANTEGRELET. 

 

Quel chant est entonné le 7 mai au soir lorsque le maire d’Orléans remet la bannière de Jeanne à l’évêque du 
diocèse ?  A l’Étendard. (A l'étendard est un cantique choral, avec accompagnement de musique d'harmonie, conçu « en l'honneur de 

Jeanne d'Arc » et composé en 1899 par l'abbé Marcel Laurent, maître de chapelle de la Cathédrale d'Orléans, pour un chœur à quatre voix, 

sur des vers du chanoine Victor-Augustin Vié. Depuis 1899, à l'étendard est chanté chaque année, à Orléans, au soir du 7 mai, au cours d'une 

des premières  
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Nostalgie quand tu nous tiens 

 

Cérémonies des Fêtes johanniques annuelles. L'hymne acquit rapidement un rayonnement national et même international, qui lui valut d'être 

considéré comme une « sorte de Marseillais Johannique » selon le mot de René Berthelot, directeur du conservatoire d'Orléans de 1936 à 1972. 

Marcel Laurent est né à Courtenay en 1860 et mort à Orléans en 1921. Il a notamment été nommé maître de chapelle de la Cathédrale  Sainte-

Croix d'Orléans en 1890, fonction qu'il assura jusqu'à sa mort en 1921. Victor-Augustin Vié est né à Escrennes en 1849 et mort à Pontlevoy en 

1918. Il fut évêque de Monaco d'avril 1916 à sa mort). 
 

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

L’épée. (L’épée aux cinq croix, symbole de celle que Jeanne porta dans les combats sans jamais la souiller de sang) 
 

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

Elle doit effectuer un pèlerinage sur les pas de Jeanne d’Arc à Domrémy, Reims, Compiègne et Rouen.  (Pendant une 

semaine avec les deux pages qu'elle s'est choisis) 
 

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 ? 

1971. (le défilé Johannique était passé par La Source. L'héroïne de cette édition faisant un crochet notamment par le centre hospitalier 

flambant neuf. Mais le succès populaire n'a pas été au rendez-vous) 

 Philippe Huet  Union Berrichonne 

 

 

Réponses pour la grille des mots croisés du numéro précédent. 

Bien entendu, votre visite chez les Ch’ti-mi sera appréciée .. 
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