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Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous adresser la première 

lettre d’informations de La Maison des Provinces.

Elle a pour but de vous informer des dernières 

manifestations et de celles à venir en vous proposant 

un extrait des articles les plus récents publiés sur 

notre site Internet. Chaque extrait d’article comporte 

un lien vous permettant de lire l’article complet sur 

le site.

Elle est également un exemple des possibilités 

qu’offre notre site Internet en matière de 

communication.

N’hésitez pas à partager cette lettre avec votre 

famille, vos amis, connaissances et membres de vos 

amicales.



Bonne lecture.

Eric Budon

Le Soufflet fête ses 10 ans 

d’existence

Le Soufflet de Cornevielle a vu le jour le 6 décembre 

2007. Il est désormais reconnu comme l’ensemble 

musical de l’Union des Amicales Régionalistes du 

Loiret et regroupe des musiciens du Morvan-

Nivernais, de l’Union Normande, des Chabis, de 

l’Amicale de l’Orléanais, de l’Amicale Sologne-

Blésois, de la Grappe Bourguignonne, de la 

Châtaigne, de l’Union Bretonne et de l’Union 

Berrichonne. 

2017 est donc l’année du 10e anniversaire. Le 

spectacle donné pour l’occasion aura lieu le 

dimanche 19 novembre 2017 à (...)



Lire en ligne « Le Soufflet fête ses 10 ans 

d’existence »

Compte rendu de l’exposition 
Artistes Amicalistes 

Le vernissage s’est tenu le 28 octobre à 18h00 en 

présence de l’invité d’honneur, Didier MAURIO 

(sculpteur sur bois), de Jean Pierre Sueur, de Jean 

Pierre Gabelle, de Nadia Labadie et Norbert De 

Brézé. 

Il suffit de rien pour qu’un morceau de bois qui 

semble insignifiant aux yeux du tout un chacun 

prenne vie entre les mains du sculpteur. Cela 

s’appelle l’inspiration du moment. Et c’est ainsi 

qu’ont été façonnés par Didier MAURIO des corps 

humains, des animaux de tout acabit et des totems. 

La liste n’est (...)

Lire en ligne « Compte rendu de l’exposition 

Artistes Amicalistes »



80
e
 anniversaire - suite et fin

Eh voilà, c’est fait ! L’Orléanais a fêté des 80 ans 

d’existence. L’exposition présentait le groupe aux 

Fêtes Johanniques, des costumes et quelques 

spécialités du Loiret. 

En toute simplicité, la présidente, Véronique 

ROBICHON a prononcé le discours traditionnel, en 

présence de trois anciens dirigeants de l’association, 

du plus ancien adhérent à l’amicale, M. MICHELIN 

(présent depuis 1946) et des élus Mrs GABELLE, 

SUEUR et De BREZE. La soirée s’est poursuivie 

autour du pot de l’amitié. 

Un anniversaire tout (...)

Lire en ligne « 80e anniversaire - suite et fin »

Echanges folkloriques

Samedi 14 octobre 2017, Les Caquésiaux, groupe 

folklorique de l’Amicale Sologne-Blésois de Saint-

Jean-de-la-Ruelle, ont invité le groupe folklorique 

« Los Velhadors de la Briança » de Pierre-Buffière 



(87). Ces deux associations ont animé le marché 

automnal de Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

En compagnie de : 

Le temps très ensoleillé a permis au public 

d’apprécier le spectacle diversifié proposé lors de ces 

animations. 

Par ailleurs, Le 9 avril 2017, le groupe du Limousin 

avait préalablement invité Les Caquésiaux, (...)

Lire en ligne « Echanges folkloriques »

Les danses de la Nièvre et du 

Morvan

Les nivernais et morvandiaux aiment la fête, la 

musique et la danse. Chaque événement festif est 

pour eux l’occasion de perpétuer la pratique des 

diverses formes de danses traditionnelles que leur 

tempérament a su apprivoiser et personnaliser. Ainsi 

une bourrée, une valse, une scottish morvandelles 

sont bien différentes de leur homologues berrichons, 

auvergnats ou d’autres régions. 

Voici la liste des principales danses pratiquées dans 

la Nièvre et le Morvan. Les explications donnent une 

idée sur la (...)

Lire en ligne « Les danses de la Nièvre et du 

Morvan »
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