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EDITORIAL 
 

Voilà 30 ans passés que nous vivons dans nos murs. Enfin dans 

ceux que la Municipalité d’Orléans nous accorde en échange de nos 

bons et loyaux services (Les fêtes johanniques par exemple). Et nos 

Amicales se font un plaisir, et un devoir, d’animer ces locaux. Le 

planning n’est pas toujours facile à établir, car il n’y a pas assez de 

Dimanches mais aussi de jours dans la semaine pour satisfaire tout le 

monde. Et c’est, bien sûr, avec toutes et tous que nous pouvons honorer 

nos obligations. 

 Nos activités diverses et variées sont ouvertes très souvent au 

public orléanais qui hésite un peu trop à venir participer. Que dire de 

l’ensemble de nos membres qui ne répondent pas toujours présent et 

c’est également dommage. 

 Enfin, nous avons fait la fête et celle-ci a été réussie si l’on en 

croit tous les échos qui nous parviennent. Continuons donc de faire 

vivre cette Maison des Provinces et venons nombreux participer à 

l’amitié qui est entre nous. Je dis donc à bientôt à tous, la porte est très 

souvent grande ouverte. 

Jean Rocher  
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30 ANS MAISON des PROVINCES 
 

Mesdames, Messieurs, très chères Muses Bonjour.  
 

Bonjour et remerciements chaleureux à nos élus, J.P. Sueur Sénateur, J.P. Gabelle Vice Président du 

Conseil Départemental, Martine Grivot adjointe à la. promotion du ,territoire, Nadia Labadie Conseillère 

départemental, qui essaient toujours d'être  près de nous maIgré un calendrier chargé, ainsi que Luc Taffoureau 

représentant le Maire de Chécy. 

 Nos excusés: .. Mr Olivier Carré Maire d'Orléans, Mr Serge Grouard, nos amis et élus de la périphérie d'Orléans, 

Mr Sébastien Hoel adjoint au Maire quartier Madeleine, Mr Christophe Chaillou, Maire de St Jean de la Ruelle, Mr 

Norbert de Brézé adjoint chargé des associations à St Jean de la Ruelle. 

 

Encore merci à nos muses et ex-

muses, des plus jeunes aux plus anciennes qui 

pendant quelques instants vont revivre une partie 

de leur jeunesse, quel bonheur! Merci surtout à 

ceux qui dans leurs rêves un peu fou-fou, ont eu 

cette idée un peu tirée par les cheveux, de nous 

associer aux Abeilles (il y en a eu d'autres; 

souvenez-vous ..... (les dessous affriolants de nos 

grands-mères), très, très belle histoire et quel 

succès. Je suis obligé de les citer et vous pouvez 

les applaudir; je nomme Philippe et Roseline.  

J'en arrive bien sûr à l'Abeille 

Olivétaine et je remercie son président Mr Willaert 

expert en la matière, et ses collaborateurs, tous 

passionnés, sans eux nous n'aurions rien pu faire 

.....  

 

Je tiens personnellement et au nom du CA à remercier notre ami de toujours Jean Rocher, il aura tout 

fait ici, le bureau est sa résidence secondaire. Il vient d'écrire un superbe livret sur ces fameux 30 ans que nous 

fêtons aujourd'hui; que de recherches, que de temps passé et quel résultat ... une page par année,  informations, 

photos, tout y est, vous vous y trouverez en cherchant bien, c'est notre histoire, c'est votre histoire. Encore merci 

mille fois Jean ..  

 

Mesdames, Messieurs, chers Présidents, chers amis;  

 
Il faut bien que j'y arrive, il Y a ce soir deux mots importants dans notre exposition: Maison des 

Provinces et Abeilles. Maison des Provinces sis au Baron 25 ter Bd Jean Jaurès, notre Maison, que nous aimons 

tous, qui est notre havre de convivialité et d'amitié. Comme vous pouvez le constater, malgré ses 30 ans déjà passés 

avec nous, elle présente encore très très bien. Il est vrai que notre équipe Aménagement sait la chouchouter, n'est-ce 

pas René?  

Pourtant, depuis sa naissance elle a eu quelques soucis. Il faut dire aussi que dessous nos pieds un ancien cimetière 

et ses habitants, pas trop bruyants, nous écoutent et ont droit à beaucoup de musique de danses de festivités en tout 

genre pour égayer leur séjour peut-être un peu long, mais sûrement plus agréable. Je ne remercierai jamais assez la 

Mairie et le Maire de cette époque Mr Douffiagues et ceux qui ont suivi; Messieurs J.L. Bernard, Mr J.P. Sueur ici 

présent, Mr Serge Grouard et depuis peu Mr Olivier Carré pour cette très très belle action qui nous a permis de faire 

beaucoup de choses et surtout d'être toujours là, bien présents dans un contexte pourtant difficile. Oui, ce lieu aura 

été et reste le ciment de nos 12 Amicales représentatives des 12 plus belles Régions de France; je ne suis pas 

tellement chauvin, mais c'est la vérité ... Par ce fait, nous sommes ici dans un lieu tout à fait exceptionnel, 

pratiquement unique et je crois que nous pouvons être fiers d'essayer de garder et de faire connaitre toutes ces 

traditions. Alors, un seul mot, continuons ou plutôt continuez car il y va de votre joie de vivre… 
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..... et d'un engagement que nous devons honorer sans faiblir.  

   Vous comprenez maintenant que la ruche n'est pas loin et écoutez bien vous allez entendre le ronron des 

abeilles .... il est permanent, vous ouvrez la porte et ça butine; venez le dernier samedi du mois, c'est encore pire 

surtout sur le coup de midi; mais les autres jours aussi ! Alors la comparaison est facile, la danse est là, répétition, 

répétition, ça bouge, ça bouge et si j'ai bien lu, il paraît que la danse style abeille leur sert de langage, alors je 

comprends mieux pourquoi elles ont du rendement ....  

Depuis la nuit des temps, les abeilles ont eu un rôle extraordinaire pour la vie des hommes en créant 

le miel bien sûr mais en pollenisant également ces fleurs, dont elle s'occupent en permanence permettant ainsi 

d'avoir une nature si belle et si colorée; elles pourraient être le symbole des naturalistes et des écolos. Elles sont 

également très organisées. Le grand chef, c'est la reine, et où il y a reine ce n'est pas forcément une république 

démocratique et constitutionnelle car si j'ai bien compris il y a dans leur société des ouvrières, très nombreuses qui  

sont au turbin du matin au soir et qui comme partout font le sale boulot et je n'en ai encore jamais vu une seule avec 

sur le poitrail plein de sueur un calicot syndicaliste et revendicatif " nous voulons les 35 heures".  

 

Cette même reine ne s'embête pas trop; elle a un nombre d'amants plus qu'important, et tous ses 

amoureux après un peu de bonheur sûrement extraordinaire ne s'en remettent pas et sont immédiatement pris en 

charge par 2 gars de chez Caton pendant quelle hurle: « au suivant ». Excusez-moi, c'est ma façon à moi, un peu 

simpliste, de découvrir la vie d'une société bien gérée. J'avais pensé continuer un peu mon explication mais je ne 

suis pas une abeille encore moins une reine et je préfère croyez-le bien, l'histoire Olivétaine.  

Je termine par cette citation tirée d'une chanson des Compagnons du devoir qui travaillent dans le 

même esprit que nos abeilles (sauf la reine) :  

 

Insecte ailé chéri des dieux  

Toi qui leur fournis l'ambroisie  

Toi dont on admire en tous lieux  

Et la sagesse et l'industrie  

Permets que ma muse aujourd'hui  

En lui rappelant ton image  

Offre aux yeux de plus d'un ami  

Le miroir du Compagnonnage  

 

 

Voilà, je pense que notre exposition 

saura vous plaire, et qu’en passant devant cette maison 

vous ne regarderez plus les abeilles et nous-mêmes de 

la même façon. Nous restons tous à votre disposition, 

merci de m'avoir écouté.  

Robert Desmarais 

 

 

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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Joyeux anniversaire 
 

 Il aura bien fallu 1 an pour préparer cette cérémonie. En effet la MDP fut inauguré en novembre 

1985. Après bien des idées lancées, reprises, modifiées, abandonnées ou enfin mises sur pieds, de 

nombreuses réunions avec les membres de nos amicales prêts à s’investir dans ce projet d’une semaine 

complète d’activités, furent nécessaires pour faire avancer la préparation du programme (piloté par 

Roseline et Philippe). 

 Un planning était nécessaire pour que toutes les amicales, tous les ateliers (ATP, Chorale, Soufflet, 

Clu, Frilouz) soient mis à l’honneur et permettent au public (souhaité nombreux) de venir, enfin, 

découvrir cette Maison des Provinces qui parfois bourdonne comme une ruche ! Tiens, voilà pourquoi 

nous avons voulu y associer les abeilles. 

 Après de nombreuses recherches, c’est « l’Abeille Olivétaine » qui, contactée, a bien voulu 

s’investir dans notre projet. Inutile de citer les difficultés qui parfois semblaient insurmontables, mais qui 

finalement, furent aplanies. 

 Toutes les Amicales lancèrent des recherches pour les produits régionaux, mais quelques unes 

seulement purent présenter des produits à la dégustation. 

 

   De même, le thème des abeilles étant 

porteur, il nous sembla intéressant de contacter 

les écoles pour faire partager aux enfants ce sujet 

sensible. 25 courriers ou visites furent faits et 

quelques écoles ont répondu à notre attente. 

 A cette occasion, les panneaux des 

Amicales furent refaits, et ceci d’une manière 

plus moderne, plus présentable grâce aux textes 

et photos fournies. De même les panneaux des 

Commissions furent mis au gout du jour (Eric et 

moi-même avons longuement planché sur les 

textes et photos fournis, qu’il fallait présenter 

d’une façon agréable, d’une manière uniforme 

pour que tous et toutes soient satisfaits de la 

présentation de leur atelier. 

 La publicité de l’évènement fut menée dans les médias (Radios, La Rep, Orléans-Mag, et autres 

revues), par des affiches et des tracts. 10.000 flyers furent tirés et 8800 furent distribués chez les 

commerçants et par une opération boîtes aux lettres aux alentours de la MDP, un dimanche matin. (Merci 

les marcheurs…). 

 Enfin, le jour venu, c’est vendredi 23 septembre que commença l’installation de l’exposition : les 

panneaux de nos Amicales, les panneaux des Commissions, et la magnifique exposition des panneaux 

explicatifs de L’Abeille Olivétaine. 

 Et enfin, deux ruches vitrées, peuplées d’abeilles bien vivantes vint apporter un plus à l’ensemble. 

Quelques ruches (vides) de diverses régions complétaient l’installation. 

 Samedi 24 septembre : 

Il est 15 heures, heure prévue pour une ‘’inauguration’’ (fictive bien sûr) pour rappeler l’évènement de 

1985. C’est Martine Grivot, adjointe au Maire d’Orléans que revint la tâche (et l’honneur) de couper  

symboliquement le ruban jaune et rouge (couleurs de la Ville d’Orléans). Et voilà, 30 ans après, la 

répétition d’un geste qui scella à l’époque la création de notre Maison des Provinces Boulevard Jean 

Jaurès. Auparavant, bien sûr, il existait un local rue Daniel Jousse (au centre social à l’époque) où l’Union 

se réunissait (dans un petit bureau assez étroit) et où quelques Amicales rassemblaient leurs membres 

pour des repas ou des répétitions de danses, mais tout le monde ne pouvait y trouver place. (C’est alors 
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que le bureau de l’UARL de l’époque, sous la présidence de Jean Turpin négocia avec la Municipalité 

l’octroi d’un local digne de nous). 

 Après les discours, le verre de l’amitié clôtura cette journée où les membres de l’Abeille Olivétaine 

se faisaient un plaisir de commenter leurs panneaux et d’évoquer le triste sort des abeilles dans certains 

endroits (pesticides entre autres où le frelon Asiatique envahissant). Environ 120 personnes étaient 

présentes. 

 Dimanche 25 septembre : 

111 visiteurs vinrent nous rendre visite. Exposition des abeilles avec projection de films et photos sur le 

grand écran.au cours de l’après-midi, Frilouz nous a régalés de leurs chants de marins (ou autres..) 

 Lundi 26 septembre : 

14 personnes seulement pour venir voir travailler les Ateliers de Traditions Populaires (vieux métiers dont 

ils sont les acteurs les derniers samedi du mois) et personne ne vint compléter les tables de jeux du Cercle 

de Loisirs de l’Union. 

 Mardi 27 septembre : 

Au cours de l’après-midi, c’est la Chorale de l’Union qui dans son répertoire de chants traditionnels 

enchanta 35 personnes (dont beaucoup d’extérieurs de l’autre Chorale de Colette). 

 

 Mercredi 28 septembre : 

Ce fut un peu le jour des enfants. 20 écoliers de 

l’école Claude Lerude le matin, et l’après-midi 

16 enfants du centre de loisirs de l’Argonne 

(avec Florence Carré adjointe au Maire 

d’Orléans) ainsi que 15 enfants d’un centre de 

loisirs de Sully sur Loire (comme quoi bien 

qu’éloignés ils ont trouvé la porte de la 

MDP…) 47 adultes vinrent aussi compléter ces 

visites. 

Inutile de dire que les enfants furent très 

intéressés par les explications fournies sur les 

abeilles ; ils furent également très intéressés 

par la dégustation des différents  miels. Et les 

dessins proposés au coloriage furent aussi bien 

appréciés ; 

 Jeudi 29 septembre : 

C’était la même animation que lundi. 23 enfants (très petits) de l’école St Laurent (notre voisine) étaient 

présents et 25 adultes venus admirer nos panneaux.  

Vendredi 30 septembre : 

Un grand jour pour les écoles ! l’école St Laurent nous envoya 116 enfants et leur encadrement qu’il 

fallut gérer au mieux. (Séparation en petits groupes qui alternaient dans les différents points d’intérêt, 

c'est-à-dire dégustation de Miel, dessins, explications des panneaux et films) de plus 6 visiteurs seulement 

vinrent également. Et le soir, le concert du Soufflet de Cornevielle, avec une mise en scène surprenante et 

bien agréable, rassembla 33 mélomanes. 

Samedi 1
er

 octobre : 

Ce fut le grand jour et pour ainsi dire le clou de nos manifestations du 30 ème anniversaire. L’après-midi 

était prévue une initiation aux danses folkloriques de nos régions et une dégustation des produits 

régionaux. 70 personnes environ vinrent se ‘’dégourdir’’ les jambes et l’initiation aux échasses par la 

Halliero donna quelques frissons à certains ou certaines..  

 Le point final ouvert au public fut, bien sûr, le spectacle de danses (en costumes) de nos groupes 

folkloriques : Kevrenn Orléans, Sologne-Blésois, Halliero, Club Antillais, Tradydanses et Chabis. Les 
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chaises disposées dans la salle furent occupées 

par environ 100 personnes, (nos membres et 

quelques extérieurs). Tout le monde s’est 

donné à fond pour le plus grand plaisir des 

yeux. Un grand merci à toutes et à tous. 

 Et comme il fallait bien clore cette 

semaine de festivités, le Dimanche 2 octobre 

à midi 78 convives (bien de chez nous car le 

public extérieur n’était pas convié) vinrent 

déjeuner tous ensemble, avec évidemment, un 

superbe gâteau d’anniversaire (il fallait bien 

cela pour nos 30 ans). 

Rendez-vous est donné pour un prochain 

anniversaire (le temps passe si vite que l’on 

peut se projeter dans l’avenir et rêver d’être 

tous encore présents… 

Jean Rocher  

 

La fête au fil des jours 
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ORLEANS SAINT-MARCEAU 

L’horticulture et Saint-Fiacre 

 Sur la rive gauche de la Loire, se trouve le quartier Saint-Marceau. Celui-ci est délimité par Olivet 

au sud, Saint Jean le Blanc à l’est et Saint Pryvé Saint Mesmin à l’ouest. Il est relié au centre ville par le 

pont Georges V. de part la nature de ses terrains (sableux et alluvionnaires), il a depuis longtemps été lié à 

l’horticulture, et ceci depuis Henri IV.  

 Pendant des siècles, l’horticulture a fait d’Orléans la cité des roses et des fleurs. Elle a contribué à 

l’histoire de la ville mais aussi du département et de la région. Souvenons nous que les Rois et tous les 

souverains de France avaient choisi le val pour construire leurs demeures et leurs châteaux.  

 Les poètes (tel Ronsard ou Péguy) se sont aussi emparés du site pour évoquer les fleurs dans leurs 

récits. 

 Onze parcs, jardins et squares rappellent que 

l’horticulture orléanaise s’y est développée. Dès le 

16
ème

 siècle, arbres, légumes, fleurs et rosiers 

prospèrent grâce à la qualité de son sol. 

 Dans ce quartier de Saint-Marceau, 

apparurent les ‘’courtilliers’’ qui entretenaient des 

petits clos (les courtils). Puis vinrent les 

‘’maragers’’ (devenus maraichers) dans les zones 

plus humides. Ensuite, les ‘’preoliers’’ (de préau ?) 

sortes de pelouses ou jardins d’agréments avec 

beaucoup de fleurs bien entendu naquirent dans le 

quartier. 

 

En 1604, Jehan Levacher fourni des arbres pour le Château de Sully (le plus beau de France à 

l’époque parait-il). En 1640  est créé le jardin des plantes (à l’époque rive droite de la Loire) 

Avec les  ‘’pépiniéristes’’, au 18
ème

 siècle ( En 1827), c’est l’apparition de la première rose (Par 

Paterne Mauget) et ensuite une trentaine de ‘’rosiéristes’’ ont donné naissance à plus de 400 variétés de 

roses. De nos jours, on compte environ 250 variétés mais il en nait chaque année de nouvelles par de 

subtils croisements. 

 A l’instar de l’Egypte, la France 

possède alors aussi sa « vallée des Rois » mais celle-

ci est bien vivante. A l’époque des débuts de 

l’horticulture en orléanais, les transports se faisaient 

par route et par bateaux (vers Paris et aussi tout au 

long de la Loire navigable et de ses châteaux).

 Outre les pépiniéristes professionnels, 

beaucoup d’amateurs passionnés ont contribué à la 

renommée du Val de Loire  de ses arbres fruitiers et 

de ses roses bien entendu.  

 En 1724, le premier vrai catalogue des 

pépiniéristes d’Orléans est né.. Le développement du 

transport fluvial amènera la création d’un entrepôt  
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des douanes et l’on transféra rive gauche le Jardin des Plantes à l’emplacement actuel. 

 En 1750, les pépiniéristes cultivaient plus de 30.000 arbres fruitiers et expédiaient dans toute 

le France. 

Au début du 18
ème

 siècle apparurent les ‘’corporations’’. Celle des jardiniers est aujourd’hui celle 

de Saint-Fiacre. En 1843, la ligne de chemin de fer Paris-Orléans est inaugurée, prolongée vers Toulouse. 

Cela va signer le déclin de la navigation fluviale sur la Loire. En 1850 plus de 100 hectares sont occupés 

dans le quartier par les pépiniéristes. 

La crise de 1929 va précipiter l’arrêt des exploitations. Après la deuxième guerre mondiale, la 

reprise en 1950 va redonner vie à l’horticulture, complétée par la diffusion des plantes en pots et des 

fleurs coupées. 

Orléans était devenue la Capitale de l’horticulture ! 

Mais, après 1960, l’évolution du quartier (voies nouvelles, immeubles d’habitation) va entrainer le 

déclin de l’horticulture orléanaise. 

D’où la création du domaine de Melleray en 1961 à St Denis en Val avec des espaces plus vastes, 

puis le domaine de Cornay à St Cyr en Val en 1964, toujours actifs dans le Val. Suivirent les ‘’Grands 

Marais’’ de Sandillon en 1965 et en 1975 occupation de nouveaux terrains près de la Centrale de 

Dampierre en Burly. Aujourd’hui les exploitations sont surtout à St Cyr et St Denis. 

 

Saint-Fiacre. Le Patron des jardiniers  

 Au cours du 7
ème

 siècle, venant d’Ecosse 

ou d’Irlande (on ne sait trop), débarque Saint-Fiacre sur 

une plage du Nord de la France. On ne sait pas trop non 

plus s’il était fils de Roi ou bien moine. Il venait en 

France pour y créer un ermitage dans le diocèse de 

Meaux. L’évêque St Faron lui dit que selon la coutume, 

il aurait toutes les terres qu’il pouvait bêcher en une nuit 

(cette vieille coutume est relatée dans bien des contes et 

légendes). Fiacre prenant sa bêche obtint un terrain 

suffisamment grand pour y créer (toujours selon la 

légende) un jardin ‘’merveilleux’’ où croissaient 

légumes, fleurs, fruits, arbustes en abondance. Il fit 

l’admiration des maraichers, préoliers ou bouquetiers de 

l’époque. Sa bêche devint un véritable symbole et elle 

est, de nos jours, toujours considérée comme tel (le plus 

important des outils).Saint-Fiacre mourut en 670, 

l’anniversaire de sa mort devenant l’occasion à tous les 

jardiniers de célébrer sa mémoire. 

 Il fut associé à l’organisation de la 

profession horticole. Les Reines de France (et les Rois 

également) ne manquèrent pas de célébrer ses louanges. 

 La corporation de Saint-Fiacre à Orléans 

perpétue aussi le souvenir de leur patron en l’église de Saint Marceau, dans le quartier du jardinage. 

 En 1806 on trouve les premières traces des fêtes de Saint-Fiacre à St Marceau (quartier ou se 

trouvait les nombreux terrains de culture) En 1894, un bureau du comité des fêtes est constitué par Jules 
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Gouchault son premier Président. Les bénéfices étaient distribués aux jardiniers victimes de 

maladie ou du mauvais temps (grêle, gel etc..). En 1901 naquit la Société de secours mutuel des jardiniers 

qui répartissait les bénéfices et ceci jusqu’en 1914. Les fêtes suspendues ne reprirent qu’en 1920 après la 

1
ère

 guerre mondiale. 

Le programme était le suivant : grande messe en 

l’église de St Marceau, l’après-midi c’était la remise des 

récompenses (médailles et diplômes) aux plus méritants. En 

fin d’après-midi, après le salut à l’église, avait lieu la 

distribution des bouquets traditionnels. Un grand bal 

clôturait la soirée à la Salle des Fêtes d’Orléans sous la 

présidence du Maire de la ville. 

De 1939 à 1944, plus de fête bien sûr. Et depuis 

1945, le comité des fêtes s’efforce de maintenir la tradition 

pour rendre hommage à tous ceux et celles qui aiment les 

fleurs et les plantes. Le dernier week-end d’aout l’église 

revêt ses plus beaux atours. Les décors floraux varient tous 

les ans suivant le thème retenu et donnent l’occasion au 

public de venir admirer cette symphonie de couleurs et de 

parfums réalisée par l’école d’horticulture. De plus, les 

créateurs de nouvelles roses en profitent pour lancer leur 

dernière création de rose (après de nombreuses années de 

recherches). Cette rose est ‘’baptisée’’ par une marraine du 

monde des célébrités dont elle porte le nom.       

Jean Rocher 

D’après la documentation du site internet de la Corporation de la Saint-Fiacre 

 

 

 

CONCERT MUSICAL 

 

 Le groupe ‘’ Hibiscus’’, le dernier né du Club Antillais, a vu le jour en Février 2015. 

 

 

Le groupe interprète les chants et les 

danses traditionnelles des Antilles, 

notamment le ‘’quadrille’’. 

 

 Sa première prestation, le 22 mai 

2015 lors du festival d’Ormes dont le 

thème fut « les Antilles » a été 

couronnée de succès. 

 

 Le groupe propose des 

animations dans les Maisons de 

Retraite, les Entreprises, etc… 

 

Michel Edouard Club Antillais 
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Les CAQUSIAUX dans le Cantal

Pour la fête des moissons à BADAILHAC

Les Caquésiaux, groupe folklorique de l’Amicale Sologne-Blésois a été invité par les Cabrettes et

Accordéons des Burons de Pailherols pour la fête des Moissons à BADAILHAC (Cantal) du 27 au 29 

août 2016.

26 solognots avaient fait le déplacement  pour un Week-end exceptionnel qui restera gravé dans nos 

mémoires.

Badailhac est un village du Cantal de 130 

habitants, situé à la limite du Parc Régional 

des Volcans d’Auvergne

Cette commune a su préserver un esprit 

familial et une authenticité qui en font son 

charme.

La fête des moissons est organisée par 60 

bénévoles afin de faire revivre, le temps d’une 

journée, une période révolue : le début de la 

mécanisation agricole dans le milieu rural.

Le temps ensoleillénous a permis de participer 

à l’animation de cette fête dans de très bonnes 

conditions.

Pont Gauthier à Comblat-le-Pont (près de BADAIHLAC) qui n’a pas accepté l’intrusion de notre car ? 

Nous avons dû faire demi-tour, lors du trajet aller..
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Les Solognots dans le Cantal 

 

 

 

 

Verre de l’amitié (de gauche à droite) : 

M. Marcel CLERMONT, Président 

Fondateur des Cabrettes et Accordéons 

des Burons de Pailherols 

M. Roger GRELET, Président de 

l’Amicale Sologne Blésois 

M. Claude DOFFENIES (Caquésiaux), à 

l’origine du jumelage entre Les 

Caquésiaux et le groupe du Cantal  

M. Jean MORZIERES, adjoint au Maire 

de BADAILHAC 

M. Jean VERDIER, adjoint au Maire de 

BADAILHAC  

* M. Georges LAPORTE, Maire de 

BADAILHAC 

 

 

Gite d’étape communal à BADAILHAC où nous 

avons été hébergés du 27 au 29 août 2016 

  

 

 

Eglise St Jean Baptiste de BADAILHAC :  

Messe du terroir avec bénédiction du pain 
 

Sur le parvis de l’église, les 

Caquésiaux, ainsi que les Cabrettes 

et Accordéons des Burons de 

Pailherols, ont présenté une partie 

de leur répertoire. 

 

 

 

 

Grâce à un don fait en 2007 par une 

famille originaire de la commune, 

d’importants travaux de rénovation 

ont été réalisés à l’intérieur de 

l’église. 

La messe a été animée  

par les Cabrettes et Accordéons  
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Les Solognots dans le Cantal 

 

 

 
 

Défilés et animations 
 

Animation du défilé par les Caquésiaux 

 

Notre muse, Axelle BOURREAU, 

lors du défilé des tracteurs 

 
 

 

 
Les Cabrettes et Accordéons ont alterné  

l’animation sur podium avec les Caquésiaux 

 

Démonstration de battages 

 

 

 

Initiation aux danses des terroirs (Sologne et Cantal) 
 

Etonnante participation d’un public venu très nombreux. 
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Les Solognots dans le Cantal 

 

 

 

Le chapeau « Fête des Moissons » a été remis par Francine LAPORTE (conjointe du Maire, au centre de la 

photo) : à notre muse (à gauche), et à Bernadette MERAVILLE (à droite, qui a assuré les démonstrations de 

danses du Cantal). 

 
 

La soirée s’est terminée par un bal animé par Robert BARRES, accordéoniste, dans une ambiance qui nous 

rappelait les bals d’autrefois. 

Spécialités dégustées 
 

L’ALIGOT est une spécialité culinaire traditionnelle de la région de l’Aubrac, 

à base de purée de pommes de terre, de tome fraîche, de crème fraîche et d’ail. 

 

Isabelle NOYGUES remue la préparation 

sur feu doux afin d’aérer l’aligot qui doit 

filer au bout de la spatule en bois, 

formant un ruban 

 

ALIGOT servi bien chaud  

avec une saucisse 

 

 

Le Pounti du Cantal aux Pruneaux, qui nous  

a été servi en plat d’entrée avant la potée 

 

La potée du moissonneur 

 

6  membres des Rustauds de BREBOTTE (Territoire de Belfort) nous avaient réservé la surprise de leur visite. Il 

s’agit de notre premier groupe folklorique jumelé depuis le 30 mai 2004. 

 



Le Solognots dans le Cantal 
 

 

 

 

 

 

 

Avant notre départ le lundi matin, nous 

avons été accueillis par la fromagerie 

GAEC DE LA CALSADE à Badailhac, pour 

notre achat de fromage salers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons remercié bien chaleureusement nos hôtes pour leur accueil 

Accordéons des Burons de Pailherols, la Municipalité de Badailhac, Madame Francine LAPORTE, et 

l’ensemble des villageois et bénévoles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

www.badailhac.fr 

www.cabrette-accordeon.com 

www.aop-cantal.com 

www.lescaquesiaux.fr 

 

Avant notre départ le lundi matin, nous 

avons été accueillis par la fromagerie 

GAEC DE LA CALSADE à Badailhac, pour 

 

 

 

Nous avons remercié bien chaleureusement nos hôtes pour leur accueil exceptionnel

Accordéons des Burons de Pailherols, la Municipalité de Badailhac, Madame Francine LAPORTE, et 

l’ensemble des villageois et bénévoles. 
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exceptionnel : les Cabrettes et 

Accordéons des Burons de Pailherols, la Municipalité de Badailhac, Madame Francine LAPORTE, et 

Amicale Sologne Blésois 
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En avant la musique 

 

 

 

AMAZING GRACE 

 

 Les paroles ont été écrites par le Prêtre anglican John Newton en 1760. Capitaine d’un navire 

négrier, il était connu pour sa débauche morale. Le 10 mai 1748, au cours d’une tempête dans 

l’Atlantique où son bateau risqua de couler, il se convertit au christianisme et devint prêtre anglican, 

renonça au trafic des esclaves, au point de devenir militant de la cause abolitionniste. 

 

 La mélodie de cet hymne n’a pas été composée par John Newton, les paroles ont d’abord été 

chantées sur de nombreux airs avant d’être définitivement accolées à la mélodie connue et publiée en 

1835 sous le nom de New Britain. 

 

 Cette mélodie était inspirée de deux airs populaires dont on ignore l’origine précise, ce qui empêche 

de la relier avec certitude à une source, britannique, celtique ou autre. 

 

 La popularité de l’hymne Amazing Grace s’étendit aux Etats-Unis dès la fin du XVIIIème siècle, 

mais ultérieurement le succès s’étendit tout particulièrement aux noirs américains. 

 

 Chant religieux protestant à l’origine, sa mélodie est reprise avec d’autres paroles dans la liturgie 

catholique française en anamnèse. 

 

 Le succès du négro-spiritual provoque une renaissance de la mélodie dans le domaine de la musique 

celtique ; c’est un des airs les plus joués à la cornemuse écossaise et enregistré par de nombreuses 

formations musicales. 

Yves Bretonnet Kevrenn Orléans 
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En Aveyron 

 

 

Le clocher de la Cathédrale de Rodez 

Un évêque, François d’Estaing  1460  -  1509  - 1529 
 

 Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril 1510, un épouvantable incendie allait, en quelques 

heures, réduire le clocher en cendres. 

 

  

A Rodez, le vent parfois balaie furieusement la  

cité   haute. En désignant l’architecte Antoine 

Salvanh  pour succéder à Bernard Anthony, 

François d’Estaing n’agit certainement pas au 

hasard. En 1508, ce jeune maître maçon qui 

n’avait pas encore atteint sa trentième année, fils 

de paysan, devint architecte. 

Est-ce Bernard Anthony qui dessine la tour ? 

Antoine Salvanh  poursuivit les travaux du 

clocher haut de 87 mètres. 

 

 Dès 1513, François d’Estaing mit à sa 

disposition une équipe de cent cinquante ouvriers  

 

et manœuvres auxquels, avec des salaires en espèces relativement élevés, il assurait le logement, le linge 

et la nourriture, il fournissait en outre les matériaux nécessaires à la construction, pierre, chaux, fer, bois 

de charpente et cordages. A cette charge, s’ajoutaient les gages de certains spécialistes recrutés à grand 

frais, qui travaillaient à  faire les statues et autres «  menuiseries de pierre ». 

 

 

 En 1526, seize ans seulement 

après l’incendie et moins de treize ans 

après le commencement effectif des 

travaux, François d’Estaing voyait enfin 

la matérialisation de son rêve et s’élever 

cette magnifique tour de grès rose qui 

sert de piédestal à soutenir une grande 

statue de la Vierge Marie, protectrice du 

Rouegue, la « ci-devant Reine des 

Cieux » qui a échappée en 1794 aux 

souhaits exaltés  de la Société populaire 

de Rodez. 

 

 

 

 

 

 

( d’après sept siècles autour de la Cathédrale de Rodez de Robert Tausset Editions du Rouergue 1992) 

(photo article François d’Estaing Wikipédia licence CC-BY-SA 3.0) 
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En Aveyron 

 

 

Le clocher 

 

« Viens, nous dit-il de loin, comme nous faisant signe, 

Je vois fumer d’ici le toit de ta maison, 

Et ta mère et tes sœurs les yeux sur l’horizon, 

Et ton père courbé dans son champ ou sa vigne. 

 

« Que tu sois fils du Causse aux grands blés onduleux, 

Ou du frais Ségala que les genêts fleurissent, 

Que tu sois du Vallon où les grappes mûrissent, 

De la Montagne verte où mugissent les bœufs. 

 

«  Salut ! Du vieux Rouergue où ton cœur te ramène, 

Je suis aussi le cœur, symbole et la foi ! 

L’âme de tes aïeux habite encore en moi, 

Ma pierre sous leurs doigts est devenue humaine. » 

 

François Fabié 1846-1928  

Ecrivain et poète du Rouergue très apprécié de la population paysanne de l’Aveyron. Un monument lui 

est consacré à Rodez, inauguré par le Président de la République en 1946.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il était venu un temps de remuements et de nouveautés, un temps de pierres et constructions. Depuis 

la présence à Rodez de Monseigneur François d’ Estaing, il s’était bâti des merveilles dans le diocèse. 

L’écho en parvenait dans la haute vallée du Viaur par les rencontres de voyageurs et de marchands, les 

grands jours sur la place de Ségur. Tous parlaient, fort bruyamment, avec étonnement, levant la tête vers 

le ciel et y pointant le doigt, au haut et rose nouveau clocher de Rodez, que l’on voyait, de dix lieues, 

suivant les uns, de vingt suivant les autres, allumer ses fleurs de pierre au soleil levant ou couchant. 

(Histoire de ma famille) Jacques Maviel  La Châtaigne. 
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