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Mot D’accueil  à l’Assemblée Générale de l’U.A.R.L le 19 Février par Robert Desmarais 

Président.

     Je dois absolument excuser notre 1ère vice présidente Roseline Ethoré pour son absence, qui ne passe pas 

inaperçu, mais qui est bien réelle et que je regrette très sincèrement,  le devoir a ses exigences. Ce jour,  je crois 

que c'est la 13ème fois que le CA et moi- même vous accueillons pour ce rendez-vous annuel, obligatoire.  

Je tiens à saluer celles ou ceux que je n'aurais pas vus et je vous remercie tous d'êtres là et bien là en cette 

matinée de février qui certes, n'a rien d'extraordinaire sauf le fait d'être ensemble et de partager ces instants 

heureux.  

Je remercie Mr Carré Député-maire et son Conseil Municipal qui nous permettent d'être dans cette superbe 

Maison depuis maintenant 31 ans et de perpétuer à notre manière la vie ancienne et pourtant pas si lointaine de nos 

12 régions, bien en vie ici, chargées de couleurs, d'odeurs, de chants, de danses, de musique, en un mot, une 

brochette de cartes postales accrochées à notre si belle Loire et faisant d'Orléans ce centre historique de notre très 

belle France.  

    Je regrette que Mr le Maire ne puisse pas venir nous voir sur notre terrain, mais il est représenté par nos amis de 

toujours, J. P Gabelle, Nadia Labadie, Martine Grivot. Je remercie également très chaleureusement notre 

Sénateur J.P Sueur adhérent aux Ch'timis, que nous retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir et qui sait mieux 

que personne nous raconter le Pas de Calais, superbe région.  

Je remercie aussi Mr Christophe Chaillou, Conseiller Départemental et Maire de St Jean de la Ruelle excusé 

et représenté par Mr Norbert de Brézé Conseiller et très près de nous et de notre folklore.  

Je salue Mme ALZI, notre Solange nationale, toujours présente à toutes nos manifestations, elle a participé et a 

tout vu, tout ce qui s'est passé à l'UNION depuis 1946 c'est notre grand livre, elle pourrait en raconter des 

histoires.. Nous t'embrassons tous Solange.  

Merci également à notre ancien Président André Crochet. Président d'honneur.  

    C'est maintenant le moment d'avoir une pensée particulière pour tous nos amis malades et ils sont nombreux; 

ils pensent à nous et je leur souhaite de revenir très vite, nous avons besoin de tous.  

       Je veux que nous rendions hommage à ceux qui ont partagé notre grande et belle histoire et nous ont 

définitivement quittés, sans oublier dans un contexte bien différent, mais très présents, les martyrs des attentats 

terroristes. Maintenant la vigilance est de rigueur.  

Je vous demande s'il vous plait une minute de silence.  
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Assemblée Générale 19 février 2017 

 

L’ensemble des membres de nos Amicales était convoqué ce dimanche à l’Assemblée Générale statutaire 

de Provinces et Traditions. Début prévu à 10 heures 30,  mais l’un de nos invités Jean-Pierre Sueur étant attendu à 

Chanteau, la parole lui est donnée après le rapport Moral ( voir page 3 et 4) présenté par Robert Desmarais, notre 

président en exercice. 

 

Notre Sénateur salut tous les invités et 

présente ses excuses d’être obligé de nous quitter 

rapidement, étant attendu à Chanteau. Il adresse ses 

remerciements à Robert pour l’esprit familial et 

réconfortant qui règne au sein de nos Amicales . il nous 

explique qu’il est très demandé et qu’il tient absolument 

à rendre visite à toutes les Communes qui le sollicite. 

Puis il nous évoque les langues régionales, la langue 

française et la francophonie dans le monde, et il nous 

explique également l’origine étimologique de son nom 

de famille. Il souligne la joie et l’union des Orléanais à 

travers les fêtes johanniques. Mais il doit nous quitter. 

 

 

L’Assemblée Générale peut alors 

reprendre son cours normal. 

 Annie Pelmard nous lit le rapport de 

l’AG de l’an dernier . 

 

C’est au tour d’Eric Budon de présenter le rapport d’activités ; (voir page 5 ). 

Ces différents rapports sont mis aux voix et adoptés à l’unanimité. 

 

 Au tour de Colette Juranvile, notre trésorière, de présenter le bilan financier (extraits   page 5 ) et bien sûr 

le vote qui suit entérine ce bilan, d’autant plus que le quitus est donné par Jean-Pierre Dargent, vérificateur aux 

comptes, présent. Les prévisions budgétaires pour 2017 sont présentées et adoptées. 

 

C’est alors que les différentes commissions évoquent leurs activités au cours de l’année écoulée. (à lire dans les 

pages suivantes 7 à 10). 

Une fois ces exposés terminés, les responsables des commissions (qui se représentent) sont reconduits dans leur 

fonction. 
L’élection du tiers sortant du Conseil d’administration, ne donne pas lieu à contestations, et les sortants 

sont brillamment  réélus ; ( Annie Pelmard, Gabriel Notreami, Jacky Chène à qui nous souhaitons un prompt 

rétablissement, Alain Turpin, Véronique Masson). Par suite de changements de présidents dans deux 

Amicales, Roseline Ethoré (Union Berrichonne) et Roger Grelet (Sologne-Blésois) sont cooptés par 

l’Assemblée Générale. 

 

La parole est alors donnée aux élus présents :  
 

 Martine Grivot (représentant M. le Maire Olivier Carré ): 

      Elle vient toujours avec beaucoup de joie.  

 Etant   Solognote, elle apprécie nos  activités. 

 Elle nous rassure, la Mairie est toujours à nos côtés (subventions par exemple). Le monde associatif 

est très important. Elle nous annonce  les prochains travaux du parking du Baron (le rendre plus accessible, installation 

d’un ascenseur, emplacement pour vehicules électriques, inversion des entrées/sorties). Huit à neuf mois de travaux à 

subir…Le 14 mai, la ville fera des propositions pour l’usage du parking, en dehors, pendant les travaux. 
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Nadia Labadie (élue au Conseil Départemental) : 

Elle est ravie d’être présente car nos AG sont toujours de bonne tenue. Elle dit merci aux bénévoles, souligne la rigueur 

de notre gestion, elle apprécie le travail des commissions. En résumé : ne changez rien, nous dit-elle. Le Département 

reste toujours à nos cotés. 

 Jean-Pierre Gabelle (élu au Conseil Départemental et 

Conseiller Municipal) : 

Il est également heureux d’être présent, il répond toujours présent à 

nos invitations ; un grand merci, dit-il, pour notre participation aux 

manifestations de la ville : rentrée en fête, fêtes de Jeanne d’Arc. 

Notre animation pendant le défilé est bien appréciée. Il admire en 

particulier les costumes de nos amis Antillais. 

 

 Norbert de Breze (représentant la Municipalité de Saint Jean 

de la Ruelle) : 

Il est également pleinement heureux d’être parmi nous. Nos chants, 

nos danses, le folklore en général qui nous rassemble doit rester 

vivant ; c’est la promotion du territoire, de nos régions , qui passe 

par l’amitié entre nous. Merci à tous (Présidents et membres des Amicales) ; il espère également notre participation au 

festival d’automne de St Jean de la Ruelle. 

 

La fin de notre Assemblée générale approchant, Robert Desmarais procède à la remise d’un diplôme à la Halliero pour 

ses 110 ans. 

 Notre président prononce alors ces quelques mots : 

 

« Clôture de l’Assemblée Générale  

Nous voilà rendu à la fin de cette AG en espérant que son déroulement aura été agréable et aura répondu à votre attente. 

L’année 2017 est bien là, déjà bien entamée, avec beaucoup de problèmes pas forcément réjouissants vers un printemps 

qui nous tend la main et que nous espérons  un peu moins humide et moins catastrophique que 2016… Souhaitons que 

notre amitié saura encore guider nos pas vers tous ces moments excessivement chaleureux qui sont nos vraies valeurs. 

 Encore merci à tous pour votre présence, merci à nos élus qui nous font toujours le grand honneur d’être avec nous ; 

à la Ville d’Orléans que nous aimons tant, à son Député-Maire Monsieur Carré, à notre Sénateur JP Sueur, aux 

représentants du Conseil Départemental et à la Ville de St Jean de la Ruelle. 

 Je déclare close cette Assemblée Générale. 

Vous êtes tous invités au vin d’honneur et pour ceux qui se sont fait inscrire au repas : «  à votre santé et bon appétit ». 

 Encore merci à tous.                                                                                             Robert Desmarais » 
 

Après un vin d’honneur qui a rassemblé tous les 

participants de mots car ils sont bien sûr heureux de se retrouver, nous 

pouvons passer à table pour les 68 convives. 

Le menu a été proposé par Tradydanses et offre un plat de chacune des 

régions représentées dans ce regroupement des danseurs et chanteurs de 5 

Amicales (Châtaigne, Berry, Orléanais, Normands et Morvandiaux. 

    Ce menu réalisé par Gilles Vaslier (les Délices de Loire) 

l’Assemblée Générale, dans la bonne humeur habituelle, où toutes et tous 

échanges quelques était le suivant : Salade Gergolienne, poulet vallée 

d’Auge, fromages d’Auvergne et au dessert un ‘’Tartouillot’’ du Morvan. 

Pour la boisson nous avions  Pouilly-Fumé et vins d’Orléans AOC. 

L’union nous a offert les ‘’bulles’’ pour compléter ce repas. 

 

 Une projection de quelques photos des ‘’30 ans’’, puis quelques danses ont conclu cette belle journée, où chacun 

est heureux d’échanger avec tous les  amis (trouvés après avoir poussé la porte, comme le dit si bien notre président 

Robert Desmarais.                                 

                                        Jean Rocher 
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Je déclare ouverte cette Assemblée Générale 2017.   

 

RAPPORT MORAL  

Mesdames et Messieurs les Présidents des Amicales Régionalistes du Loiret ;  

Mesdemoiselles les Muses.  

Mesdames et Messieurs, chers amis.  

 

Comme je viens de vous le dire : c'est le 13éme rapport moral que je vous fais et vous pourriez penser, 

oui tous les ans il nous raconte la même chose ; on ne recrute pas suffisamment, les jeunes ont bien autre 

chose à faire et se moquent bien de ce qui se passait dans le temps etc. ,etc. ,etc .etc .... Alors je ne veux pas 

continuer mes discours passés. Je crois moi, à un retour des choses laissées là sur le bas-côté de la route. 

  

Un jour, sans trop savoir pourquoi, manque d'information, ignorance, méconnaissance des sujets traités ; 

et puis curiosité, besoin de savoir, et ça peut repartir ... Tout est tellement bien ici. Je me répète, il suffit de 

pousser la porte et de dire bonjour, les locaux sont agréables, ainsi que l'ambiance. IL s'y passe tellement de 

choses, il y a beaucoup de choix, tout le monde peut trouver une occupation apprendre et se faire plaisir et 

en plus dans la convivialité, et l'amitié. Que voulez-vous de mieux ....  

2016 s'en est allé, guère mieux que 2015, nous vivons au jour le jour, sans trop se poser de questions 

dans un environnement qui bouge beaucoup et que pas grand monde ne maitrise. Soyez constamment 

vigilant nous dit-on, surveiller, regarder toujours autour de vous, et, .... Je pense se sentir presque bien 

quand tout ce que nous lisons de dramatique arrive aux 

autres ... Dans quel monde vivons-nous.!!!!!  

On ne sait plus choisir entre le faux et la vérité, la 

démocratie et la liberté ; une grande partie de notre 

histoire serait à refaire où alors les mots ne veulent plus 

rien dire Je m'égare un petit peu ...  

Malgré tout, l'année 2016 aura été une belle année voire 

une très belle année, il y en a eu certes d'autres mais la 

réalisation de nos 30 ans ici-même restera pour moi le 

meilleur souvenir de ma carrière parmi vous, parce que 

vous y étiez tous ;  

 

12 amicales, tous les danseurs, tous les musiciens, tous les chanteurs, tous plus beaux les uns que 

les autres ; le top de ce que vous savez faire et aussi quelle ambiance. J’Y ai laissé une petite larme, mais 

quel bonheur ! Et puis le lendemain notre repas, qui n’était pas mal du tout. Je ne peux pas oublier non plus 

le thème de ces trente ans : Les Abeilles et bien sûr 

les Ruches. La ruche est tout à fait la symbolique 

de cette Maison, ça butine constamment dans toutes 

ces salles et c'est très bien pour tout le monde.  

 

A noter que nous avons réussi à faire 

déplacer des écoles avec des écoliers ravis et sages 

comme des images, mais curieux et voulant tout 

savoir .. .il est vrai qu'on avait mis le paquet, le 

miel, sa fabrication sur place, la possibilité de tout 

déguster, difficile de faire mieux !! ! 

Remerciements à ceux qui ont œuvré tous les jours 

et au Conseil Départemental qui nous a gentiment 

gratifiés d'une subvention non négligeable. 
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Nous avons eu comme d'habitude un 8 Mai, 

mais cette année pas trop évident pour nous ; après 

des ânes qui ont bien joué leur rôle d'âne en 

n'aimant pas du tout les pavés du Martroi, et l'invité 

Emmanuel Macron qui a fait durer son plaisir et n'a 

pas économisé nos petites jambes jusqu'à plus de 20 

heures. 

Nous sommes arrivés ici-même, une bonne 

vingtaine de rescapés où il n'y avait que René et 

Mado son assistante préférée et un peu de boisson 

qu'il avait protégé au péril de sa vie .... 

Merci René. 

 

 

 

 

Noter bien, sur vos tablettes que le 8 Mai sera cette année 2017 le 14 mai En novembre dernier, nous 

avons réussi notre bal annuel, depuis pas mal de temps notre pauvre trésorière s'arrachait les cheveux pour 

trouver quelques chiffres sympathiques ; c'était un peu comme chercher des champignons place du Martroi, 

mais, vous allez l'écouter tout à l'heure et vous jugerez vous-mêmes .... A travers vous tous, je tiens à 

remercier tous les présidents qui font 

parfaitement leur travail, et qui ne nous 

mènent pas la vie trop dure au bureau et 

bien sûr à moi- même. 

 

 

 La commission aménagement est là 

pour veiller sur ces superbes salles, car nous 

ne sommes que des locataires privilégiés et 

sans elles que serions-nous ? Aussi, je me 

permets de vous transmettre cette petite 

note que m'a susurrée avec bienveillance 

son grand chef René « J'attire votre 

attention sur la nécessaire propreté de la 

salle attendue aux termes du prêt qui vous 

est fait, je connais votre rigueur et votre 

soin, aussi je vous remercie de vous faire 

l'écho de nos attentes auprès de vos 

adhérents » Merci René et que tu sois écouté comme le Messie. 

 

Quant à moi, je fais mon travail comme je le peux, je ne suis pas seul heureusement et je veux 

remercier tous ceux qui avec moi, derrière moi, le plus souvent devant moi ont permis d'être ce que nous 

sommes et de porter plus loin cette belle histoire de femmes et d'hommes qui en se solidarisant ont su 

recréer une vraie vie, peut-être sur des bases un peu lointaines, mais tellement agréable. Si vous le voulez 

bien, je terminerai par ces quelques mots d'un écrivain tchèque " la Culture, c'est la mémoire du peuple, la 

conscience collective de la continuité historique, le mode de pensée et de vivre". 

Je vous remercie de m'avoir écouté. 

Robert Desmarais 
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COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE L’UARL 2016  

 

Bonjour à toutes et tous.  

A l’issue de la première réunion du conseil d’administration de l’année, le 7 janvier, nous avons partagé la 

galette et écouté les chants de Fri Louz.  

Le 21 février s’est déroulée l’assemblée générale. Après avoir écouté les traditionnels rapports, plus ou moins 

longs, des diplômes ont été remis à Sologne Blésois pour leurs 90 ans et aux Normands pour leurs 40 ans. Suite au vin 

d’honneur, les 83 convives présents sont passés à table. Nous avons dégusté une collation en provenance du Berry.  

Nous avons tous cru que Stéphane Bern avait établi un record en termes de retard pour un défilé du 8 mai. 

C’était sans compter sur la venue d’ Emmanuel Macron ... plus d’une heure de retard au départ, suivie de 3/4 d’heure 

d’attente au Martroi. De quoi décourager les défilants et le public venu en masse. Il est à noter aussi que les bourricots 

n’ont finalement pas souhaité déambuler dans les rues d’Orléans et les musiciens se sont retrouvés à pied.  

Tradydanses est sorti 12 fois cette année. 3 spectacles en mars (Chaingy, StJean de Braye et St Jean le Blanc), 

1 en avril à la maison de cure Saran, 2 en mai à St Jean de la Ruelle (pour la réception délégation allemande, et pour les 

enfants de l’école Jules Lenormand), 3 autres prestations en octobre (les 30 ans de la Maison des Provinces, Autruy sur 

Juine et St Denis de l’Hôtel), une en novembre pour le goûter des anciens du Berry, et pour finir l’année, deux 

prestations en décembre (St Jean de Braye et Tigy).  

C’est autour du thème bourdonnant des abeilles que la Maison des Provinces a fêté ses 30 ans. Les différentes 

entités de l’UARL se sont investies dans cet évènement pour offrir aux 830 visiteurs diverses animations tout au 

long de la semaine. 78 personnes se sont retrouvées à table pour clôturer cet anniversaire. 

 Le thé dansant s’est tenu le 20 novembre à La Chapelle St Mesmin.  

Environ 300 personnes s’y sont retrouvées, et la piste de danse serait presque devenue trop petite pour tout ce 

monde. Pour un peu, certains auraient été obligés d’aller guincher dehors. 

 Voilà. J’ai assez parlé pour le moment. 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 

 

 
Compte rendu financier 2016 

 

Le compte rendu financier est toujours un moment difficile car l’énumération des chiffres n’est 

pas très parlante. Et finalement, seul le résultat compte. 

La présentation est faite par poste soit : 
 

Pour la Maison des Provinces :  

en recette nous avons la subvention de la Ville et la location des salles aux Amicales ; en 

dépense, nous avons les fournitures et le petit matériel d’entretien, le loyer de la Salle payé à la Ville. 

Le total génère un petit déficit. 
 

Pour le poste Animation :  

 La galette et l’Assemblée Générale sont légèrement bénéficiaires, ainsi que le Thé Dansant qui 

a été cette année très réussi. 

 L’exposition et l’animation des 30 ans de la MDP sont bien sûr déficitaires (la plupart des 

manifestations étant ouvertes gratuitement au public). 

Le poste Publicité est également déficitaire car il n’y a pas assez de publicités fournies par les 

Amicales pour insérer dans le Magazine. 

Les Commissions ATP, Chorale et CLU sont bénéficiaires. 

 

En résumé, les finances de Provinces et Traditions se portent bien compte tenu des prévisions 

budgétaires qui sont très proches de la réalité. 

Colette Juranville 
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Commission Aménagement 

Rapport activités 2016 
 

1.  Pour le 1
er

 CA de l’année, nous installons les tables pour notre spectacle et la galette 

2.   Des retouches de peinture ont été faites ; nous déplorons malheureusement toujours des dégradations. Elles 

pourraient être évitées  avec un peu plus de respect pour notre maison. Soyons tous « responsables ». 

3. Nous avons procédé au changement des têtes de robinets dans les  sanitaires Femmes ; 

4. En juin, nous avons eu quelques soucis pour notre pique-nique car le terrain des pâtures (à Chécy) était en 

dépollution, suite aux inondations. Nous avons eu la réponse favorable seulement deux jours avant le jour J. 

_une trentaine de personnes était présente pour cet évènement. 12 personnes ont participé au concours de 

pétanque gagné cette année par une femme (Jeanine 

Arcelin). 

5. 3 membres de notre commission se sont transformés en 

rémouleurs pour aiguiser  les 130 couteaux de notre 

‘ménagère’. 

6.  En décembre, nous nous réunissons pour notre repas de fin 

d’année en commun avec le CLU. 

7. Notre effectif s’est renforcé de 2 éléments : après une 

période d’essais d’un mois, deux CDI ont été signés. Ce sont 

le couple Michèle et René Callewaert de l’Amicale des 

Ch’ti-mi. Merci. 

8. Nous avons eu la visite de la Commission 

hygiène et Sécurité. Quelques remarques nous ont 

été signalées : 

a) La porte de secours sur la façade est trop difficile à 

ouvrir. Nous avons donc procédé au rabotage des 

seuils en ciment (car c’est l’affaissement du trottoir 

qui provoque le soulèvement des seuils). 

  b )   Il nous a été demandé le changement du sens                      

d’ouverture des portes du   milieu entre la   salle 

principale et celle du Théâtre. Qui doit le faire ? 

 

9.     La saison 2017 ne sera certainement pas assez 

longue pour exécuter tous les   travaux que nous    

programmons.  

          

a) Nous allons refaire le fond de scène. Nous aurons besoin du savoir faire de nos artistes pour faire la 

décoration de cet espace. 

b) Nous programmons également de refaire les peintures des 2 sanitaires. 

c) La partie haute de la salle principale a besoin également d’être repeinte. Qui doit prendre en charge ? 

d) Suite au dégât des eaux entre les 2 hottes de la cuisine voici quelque temps, la peinture n’a jamais été 

refaite. 

e) Il devient urgent d’intervenir au niveau du trottoir façade est car la marche d’accès à notre maison devient 

de plus en plus haute (5 cms).                                                                                                                    

  

10.     Vous voyez, le travail ne manque pas. Merci de m’avoir écouté.               

                                            

  René, responsable de la Commission Aménagement                                                
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Cercle de Loisirs 
 

14 janvier 2016 : Galette des Rois 

11 février : Après-midi crêpe 

14 avril : Concours de belote 

23 juin : Pique-nique et concours de boules au terrain des pâtures à Chécy avec le beau temps. 29 

personnes présentes. 

Reprise de nos activités le 8 septembre après 

deux mois de vacances ; 

8 Décembre : Repas de fin d’année avec la Commission 

Aménagement, repas très apprécié, servi par « les Délices 

de Loire : 39 convives. 

Au mois de Mai, notre amie Monique Le Dissez nous a 

quittés. 

Nous nous réunissons tous les deuxième et quatrième jeudi 

du mois. 
Venez nous rejoindre pour passer un agréable après-midi. 

Je remercie Jean et Thérèse Rocher qui ont pris la relève en mon 

absence, ainsi que René Pontonne qui s’est entièrement occupé 

du concours de boules et du Pique-nique. 

Jean Venon  

 

Ateliers d’Arts et Traditions Populaires 
 

Les ateliers réguliers de la section Arts et Traditions Populaires de l’UARL sont : 
- La Dentelle aux fuseaux, 

- Les Bouquets de moisson en paille tressée, 

- La Vannerie en rotin, 

- La Vannerie en osier, 

- Le Filage et feutrage de la laine, 

- La Broderie au Point de Beauvais, 

- Le Patchwork, 

- Les Œufs décorés avec la technique du batik, 

- L’Entretien et la réfection des coiffes anciennes, 

Ils regroupent environ 80 adhérents. Ces 

différents ateliers peuvent encore accueillir de 

nouveaux membres, n’hésitez pas à prendre contact 

avec les différents responsables notamment lors de nos 

portes ouvertes qui auront lieu les 25 et 26 mars 

prochain. Cette année, en plus des démonstrations nous 

exposerons nos réalisations. Nous vous attendons 

nombreux ! 

Nous nous réunissons tous les derniers 

samedis du mois et durant l’année, nous diversifions 

nos activités avec des journées à thème : 

- Fabrication de nichoirs, 

- Réalisation de couronnes de Noël, 

- Initiation au point de filet.  

 

Deux stages ont également été suivis par les responsables d’ateliers, l’un sur le thème de la teinture pour 

l’atelier Laine et l’autre sur la technique du Boutis pour l’atelier Patchwork afin de pouvoir transmettre de 

nouvelles techniques et ainsi diversifier les ouvrages. 

Sylvie Baron 
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En avant la musique 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITE DU SOUFFLET DE CORNEVIELLE 2016 

 
Pour l'année 2016.  

Le 16 mars : animation à la Maison de retraite de St Jean le Blanc. 

Le 4 juin : animation de la fête des associations à Orléans la Source, organisée par 

Monsieur Fradet. 

Le 17 juin : animation à Ingré. 

Le 25 septembre : animation sur la journée autour du château de Yèvre le Chatel. 

Le 30 septembre : présentation d’un spectacle à l’occasion de l’anniversaire des 30 

ans de la Maison des Provinces. 

 

 

Le 3 octobre : animation du stand de l’UARL à 

l’occasion du forum des associations de St Jean de la 

Ruelle. 

Le 12 octobre : stage musical sur la journée à la 

Maison des Provinces. 
Le 11 décembre : participation au thé Folk à Jargeau. 

Concernant la vie du Soufflet de Cornevielle, nos 

répétitions ont lieu le mercredi après-midi de 14 

heures 30 à 17 heures et le jeudi soir de 20 heures 30 

à 23 heures. 

 Lors du rapport d’activités de 2015, je vous 

avais informés que je souhaitais doter le groupe 

musical de Tee-shirts, c’est chose faite. Désormais, il 

faut s’orienter sur la dotation de sweats pour l’hiver. 

 A noter que les deux journées de stages 

musicaux sont très appréciées des musiciens, ce qui 

permet d’échanger et d’approfondir différents 

morceaux musicaux. 

Deux journées de ce type sont donc reconduites en 

2017, elles auront lieu les 5 mars et éventuellement le 7 octobre, cette dernière date n’étant pas à ce jour définitivement 

arrêtée. 

 Par contre, une date importante à retenir 

et à noter sur vos agendas, c’est le DIMANCHE 

19 novembre 2017 où le Soufflet de Cornevielle 

soufflera ses 10 bougies. 

 

A cette occasion, le Soufflet fêtera ses 10 ans 

d’existence et proposera lors de cet anniversaire 

un spectacle à la Maison des Provinces. Des 

informations complémentaires vous seront 

communiquées en temps utile. 

 

 Pour terminer, bien qu’en 2015 j’ai déjà 

fait ces appels, je veux les renouveler, le premier 

appel s’adresse aux amicales adhérentes à 

l’UARL pour que des musiciens puissent nous 

rejoindre ; le, deuxième appel, pour que vous 

soyez un relais pour faire connaitre le Soufflet de 

Cornevielle autour de vous, notamment auprès 

d’associations autres que celles de l’UARL et de 

comités des fêtes. Merci de votre attention.                      Jacky Mongereau 
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Vie de l’Union en chantant 

 

Chorale 

 
Mercredi 13 janvier 2016 : 

Concert à la Maison de retraite de St Jean de la Ruelle (EHPAD Raymond Poulain) 

 Les pensionnaires nous connaissent depuis plusieurs années. Ils aiment nos costumes et nos chants. 

Ils étaient heureux de nous revoir. 

 

 Dimanche 24 avril 
Dans l’église Notre Dame des 

Blossières, c’était le Concert « Mille chœurs pour 

un regard » au profit de la recherche en 

ophtalmologie (RETINA France). Opération 

nationale dont le parrain 2016 était Xavier 

Merand ; il est atteint d’une maladie dégénérative 

de la rétine. Il a écrit « la chanson du bigleux », 

paroles et musique. C’était la chanson commune 

donnée à toutes les chorales participant à 

l’opération. Nous avions un bon public et 

beaucoup d’amis présents. En première partie la 

Chorale de la vie devant soi, en deuxième partie 

la Chorale de l’U.A.R.L. entre les deux chorales, 

la soliste Evelyne Monclaire interprétait quatre 

chants. Le final a rassemblé tous les choristes pour 

chanter « la chanson du Bigleux et « je t’aime à la 

folie » de Serge Lama. 

 

La boite à dons a rapporté 830 euros 

envoyés à RETINA France. Mr et Mme Peschard 

représentaient l’association qui fêtait son vingtième 

anniversaire. En remerciement pour notre 

participation des vingt années, RETINA nous a 

remis un diplôme encadré et j’ai reçu une 

magnifique Azalée rose. 

 

 

Vendredi 8 juillet : 

Nous chantions à la Maison de retraite 

« les Ombrages » qui nous invite chaque année. 

Nous fêtions les anniversaires du mois dont celui 

d’un monsieur de 102 ans en bonne santé. 

Après notre programme, nous avons 

distribué les paroles de trois chants aimés par les 

pensionnaires. Belle participation de tous 

accompagnés par l’accordéon diatonique de Jean-Pierre. 

 

 

Mardi 27 septembre : 

A l’occasion des 30 ans de la Maison des Provinces, nous avons donné un concert dans la salle de 

théâtre de la MDP. Nos amis avaient répondu à notre invitation, en particulier de nombreux choristes de la 

Chorale « la Vie devant soi ». Un représentant de la Municipalité de Saint Jean de la Ruelle (M. Norbert de 

Breze) assistait au concert pour découvrir nos chants régionaux et nous demander de participer au festival 

d’Automne de sa ville. 



Page 10 
Vie de l’Union en chantant 

 
 

Samedi 1
er

 octobre : 

 C’était le Festival des Chorales à Gien à l’occasion de la Semaine Bleu. 12 chorales participaient chacune 

ayant deux chants sur le thème de la paix et la liberté. Nous avions choisi : « Ecoute o mon cœur » des Ch’ti-mi 

et « la Coupo »   en langue Provençale. Au final « la ballade Nord-Irlandaise de Renaud unissait tous les 

choristes de la salle. 

Samedi 8 octobre : 

 C’était le Festival d’Automne de Saint jean de la Ruelle, nous chantions au Kiosque pour deux parties.   

Samedi 3 décembre : 

 Nous participions au « Théléthon » à la résidence de « la Mothe » à Olivet. C’était notre premier concert 

dans cette Maison de retraite. Nous avions choisi des chants de Noël des régions et d’autres, connus de tous. 

Très belle participation des résidents. Ils ont prévu de nous inviter à nouveau, notre répertoire leur plait et ils 

admirent nos costumes variés. 

 

2016 s’en est allé, bonjour 2017. 

Nous vous invitons à venir écouter nos voix le dimanche 26 mars à 15 heures dans l’église Notre-

Dame des Blossières pour le concert « Mille chœurs pour un regard » toujours au profit de la recherche en 

ophtalmologie (RETINA France) ce sera le 21ème concert. Entrée libre, boite à dons tenue par Madame 

Peschard. Merci d’avance ; 

Colette Dargent Chef de Chœur 

 

 

 

Commission Publication Promotion Communication 

 

 Pour la 24ème année je vous présente le bilan de la Commission Publicité Promotion 

Communication, voici celui de 2016. 

 Comme les années passées, 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 24 avril 

Stage annuel de la commission ATP des 2 et 3 avril 

Exposition 30 ans MDP 24 septembre au 1 octobre.   

Thé dansant du 20 novembre. 

Publication d'Amicalinfo Magazine numéros 65, 66, 

67 ; 

Dans la rubrique je’m’repete : Nous courons toujours 

après les articles pour le magazine et nous remercions 

ceux qui participent. De même pour les encarts 

publicitaires qui deviennent de plus en plus rares. 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.  

J’ai évoqué notre participation à la semaine de fête des 30 ans de la MDP. A cette occasion il a été édité 

une brochure relatant ces 30 dernières années dans nos murs. De nombreuses photos où beaucoup d’entre 

vous peuvent se revoir avec quelques années de moins y figurent. Ceux qui ne l’auraient pas encore acheté (5 

euros) peuvent me la demander à la fin de notre AG.  

Voilà, je vous remercie de m’avoir écouté.                                                                                                  

Jean Rocher..  
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Evènements météorologiques  chez nous.. 

 
LES CATASTROPHES NATURELLES DANS LE LOIRET 

 - 1 -(Source : Les catastrophes météo dans le Loiret – K. PINAULT – 2010 – Ed. archives & Culture) 

 

Qui ne se rappelle pas des crues centennales de la Loire ? 1846, 1856, 1866 … trois années 

marquées en rouge sur certaines maisons sur les quais, ainsi que sur les piles du Pont Royal. Le fleuve 

royal, capricieux, a connu bien des débordements. Mais il n’est pas le seul responsable des catastrophes 

naturelles qu’a connu notre département. Voyons un peu les évènements remarquables survenus depuis le 

19
ème

 siècle. 

 

D’octobre à décembre 1825, la Loire déborde régulièrement. Ainsi, les vals de Baule et 

Tavers sont-ils inondés.  

 

En 1841, 3 gros phénomènes sont observés. La Loire déborde en janvier, et les communes 

limitrophes « trinquent », comme à l’accoutumée. Le 12 juin, un gros caillou tombe du ciel  à Triguères. 

30 kilos de pierre fragmentée seront récupérés dans un champ. Et dans la nuit du 4 au 5 juillet, une 

secousse sismique est ressentie à Orléans. Pas 

d’échelle de Richter à l’époque pour en préciser 

l’intensité. 

Revenons à 1846 et à la crue. Une 

anecdote et une rue d’Orléans s’y rattachent.  Pendant 

la terrible inondation (du 21 au 23 octobre), Alexandre 

Caboche brava les courants du fleuve, monté dans une 

barque, pour porter vivres et secours aux sinistrés. La 

municipalité, mise au courant de ses exploits, le fit 

Chevalier de la Légion d’Honneur, et attribua son nom 

à une rue de son quartier natal. 

 

1856, deuxième volet du triptyque décennal. En juin, l’eau atteint 7,02m au Pont Royal à 

Orléans (7,65m seront notés à Jargeau). Trente brèches sont ouvertes dans les levées sur une longueur 

totale de 8 kilomètres dans le Loiret. 

Pour finir, 1866. Presque aussi importante que la crue précédente (6,92m relevés à Orléans). 

Les levées cèdent à Jargeau, Sandillon et St Denis en Val. Le château de l’Isle, situé sur cette dernière 

commune, est ravagé. On peut toujours aujourd’hui en apercevoir les ruines. Cette année est également 

marqué par un tremblement de terre à Orléans. 

 

L’alternance de crues et d’étiages est très fréquente à cette époque, et gêne considérablement 

la navigation sur un fleuve déjà compliqué à naviguer en temps ordinaire. 

 

1870 est marqué par un gros hiver et des pluies intenses. C’est dans le froid et la boue que se 

sont déroulés les combats de la guerre franco-prussienne (Cf. les batailles de Coulmiers, Loigny la 

Bataille et Patay). 

 

 

L’hiver 1879-1880  sera très rigoureux : verglas, neige, pluie qui devient glace. A partir du 

20 novembre 1879, la température chute à -28°C à Orléans. Ce froid intense durera environ quarante 

jours. 

En 1890 un ouragan est signalé sur Orléans le 23 janvier. Le quartier situé entre le Jardin des 

Plantes, la Loire et le bourg de St Pryvé est entièrement ravagé. 
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En 1895, la Loire est prise par les glaces de la fin janvier au 10 mars sur plus de 70 kms (de 

Chécy à Briare). Des glaçons sont empilés, 

par endroit, sur près de 6 mètres.  

 

1905 est marquée par « le cyclone de 

Cravant ». Le 4 juillet, un ouragan détruit le 

hameau de Cernay. 

 

Après les grosses inondations 

du siècle passé, des travaux de 

consolidation des levées ont été effectués, 

des déversoirs construits pour dévier le 

cours du fleuve. Mais il y a peu à faire 

contre les caprices du fleuve. 1907 sera 

aussi le théâtre d’un débordement fluvial. 

4,80m sont observés à Orléans et la Loire enjambe le parapet de l’ancien Pont de Vierzon (détruit en 39-

45). 

 

Le Gâtinais connaîtra une grande crue 

en 1910 à Montargis … Le Loing 

déborde le 20 janvier. 

 

 

 

 

-10°C sont notés en janvier 1917 à 

Orléans. Le 16 février 1917, le bateau 

de l’école de natation installé face à la 

rue de la Tour Neuve est emporté par la 

débâcle. Le 11 mars, les installations 

électriques de la gare sont touchées par la 

foudre. Un record de chaleur est enregistré 

le 11 juillet 1938 à Orléans (+ 38°C !). La 

terre tremble encore en 1933. L’épicentre 

est situé sur la commune de Tigy, et la 

secousse est ressentie jusqu’à Orléans et 

Sully sur Loire. 

 

De sérieuses gelées frappent 

le Loiret du 28 décembre 1941 au 4 mars 

1942. Deux vagues de froid se succèdent entre 1946 et 1947 (de -10°C à -20°C). 

 

Ensuite, place aux tornades. Elles dévastent Baccon (4 juillet 1950), Vennecy, Marigny les 

Usages et Fay aux Loges (4 juillet 1952). L’hiver 1954 est aussi à noter par sa durée exceptionnelle, tout 

comme celui de 1956 (du 30 janvier au 3 février). 
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Pour la période proche, nous avons un ouragan passe en 1967 (167 km/h à Orléans le 13 

mars), une grosse sécheresse en 1976, un gros hiver en 1979, un hiver « bizarre » en 1982 (18°C à Saran 

le 18 janvier !).  

 

Après, viennent les gros hivers de 1985, 1986 et 1987. Entre -18°C et -25°C marqués entre 

le 5 et le 18 janvier 1985. La Loire est embâclée avec une épaisseur de glace et 30 à 40 cm. Le pont du 

Sully cède (16 janvier) sous la pression. Pour 1986, c’est la neige surtout que l’on voit. 50 cm voire plus 

sont consignés par endroits. Un bonheur pour les enfants. Le 15 janvier 1987, la Loire charrie des 

glaçons. 14kms d’embâcle en amont du pont de Vierzon. 

 

 

1999 sera 

l’occasion d’observer la 

dernière éclipse du siècle. 

Fin décembre les tempêtes 

« Lothar » et « Martin » 

soufflent sur la France. Le 

Loiret ne sera pas 

épargné. 

 

Pour 2003, 

ce sera une canicule 

durant la période estivale. 

« Xynthia » vient nous 

faire coucou en février 

2010 et laissera dernière 

elle de nombreux dégâts. 

La Loire nous lâchera 

encore quelques mini 

icebergs en 2012.  

Dans nos plus proches souvenirs, il y a les pluies diluviennes et les inondations du mois de 

mai 2016, et pour finir, les galettes de glace sur la Loire du mois de janvier dernier et le canal transformé 

en patinoire. 
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Tout a gelé … même les roses devant la maison des provinces … 

 

La météo reste une science inexacte. Que nous réserve l’avenir ? Mystère … La suite reste à découvrir et 

à écrire. 

Eric Budon 
 

 

Et voici la solution des mots croisés proposés dans le dernier numéro 

Horizontalement

1     Sirop
2     Gifle
3     Vomir
4  Neuf
5   Poussière
6   Poche

Verticalement

7   Cuisine
8   Histoire drôle
9   Coq
10  Bouder
11   Bon à rien
12  Sot

6

8

7

4

5

9

10 11

CH’TIS  MOTS
(Par Daniele Morel)

12

1

2

3

C H I R O P
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O

O

O

M

Z
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Au Pays du Berry.. 

 

SAINTE SOLANGE : PATRONNE DU BERRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende ou miracle ? 

 

Les historiens admettent généralement que Solange a vécu 
sous Charles le Chauve ou ses successeurs. 

 Elle était née de parents pauvres au hameau « le val de 
Villemond » près de Bourges. Elle était bergère et priait et méditait en 
gardant ses moutons. 

Son amabilité, sa douceur et sa beauté lui assurèrent très vite 
une grande notoriété notamment auprès du Comte Bernard de 
Bourges. 

Son fils, ou lui-même, n'eurent de cesse de la séduire. Il vint à 
Villemond, mais Solange qui ne songeait qu'à se consacrer à Dieu 
résista à tous ses discours répondant qu'elle avait un époux céleste et 
qu'elle ne souhaitait pas le mariage terrestre. 

Le Comte entra alors dans une vive colère et voulut employer 
la force ; Solange parvint à lui échapper mais il la rattrapa et la 
décapita avec son épée. 

La jeune fille, après s'être relevée lava sa tête dans la rivière 
proche et la porta jusqu'au lieu où s'élèvera l'église du village appelé 
Sainte Solange. 

 

Légende ou Miracle ? À chacun son interprètation. 

 

Le très célèbre Laisnel de la Salle qui fait autorité dans le milieu des traditions Populaires 
berrichonnes pense que Sainte Solange pourrait n'être qu'une personnification du Soleil.. 
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Au Pays du Berry.. 

 

Il avance les arguments suivants : 

1 On n’a jamais situé exactement l’époque où elle a vécu. 

2 En Berry la sole ou la soule signifiait le soleil. Solis Angélus ou Solis génius signifierait  l’ange de la 

lumière. 

3 La personnification féminine du soleil se retrouve dans d’autres populations. 

 

Tout en laissant, bien sûr, à chacun son libre arbitre, il paraît quand même assez difficile d’accepter 

cette interprétation. 

1 Les historiens Marcel Marion et Louis Raynal ainsi que l’écrivain Percy Allen situent Solange à la 

même époque.   

2 Elle est fêtée le 10 mai « jour de sa mort » suivant Louis Raynal, ce qui est exact si l’on consulte le 

calendrier des P&T. 

3 Si on en croit  M. de la Salle on aurait canonisé quelqu’un qui n’aurait jamais vécu donc ne serait 

jamais mort. 

 

 

 

 

Sainte Solange est devenue la patronne du Berry et est honorée au-delà de la province et notamment 

dans la Nièvre. 

Et comme le dit si joliment Percy Allen 

« La Sainte Patronne du Berry n’est pas une religieuse cloîtrée ; c’est une jeune bergère qui naquit, 

vécut et mourut comme les paysans berrichons, le ciel bleu au-dessus de la tête et la bonne terre rouge sous 

les pieds. » 

Laissons-lui le dernier mot…. 

Jacqueline LE ROUX 

Union Berrichonne du Loiret 
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