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‘’Avec’’ le bois
Didier Maurio
nous a enchantés
par ses oeuvres



L’invité d’honneur
Didier MAURIO,

sculpteur ‘’avec’’ le bois.

l’artiste installé à Ormes y exerce ses talents.

(Source C.S. – La république du Centre)

Dans un ancien poulailler transformé en atelier,
l’homme travaille le bois, quelle qu’en soit l’essence.

Tout ce qui se passe autour de lui est source
d’inspiration. Mais la nature reste le sujet de prédilection.

Comme il aime à le reconnaître lui-même : « Tout m’inspire...
Mais je ne suis pas sculpteur sur bois, je suis sculpteur avec le bois !

Je respecte le bois, sa forme. C’est une matière vivante.
Si je rencontre un nœud, je le laisse et je m’en sers comme fil conducteur
pour travailler autour »

Originaire du Cantal, notre sculpteur amateur est aussi un éternel amoureux
de la nature. Un sentiment qui se reflète sur les courbes et les lignes de

ses chefs-d’œuvre. Grâce à son talent, la métamorphose du bois est
magique. Avec au final la grande satisfaction pour l’artiste, de donner
une autre vie à la matière, plus vivante encore.
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EDITORIAL 

 

Elle est longue la route de la vie de notre Union. Si nous envisageons l’avenir avec sérénité, et 

parfois avec beaucoup d’optimisme vu les difficultés qui ne manqueront pas de nous perturber, il est bon 

aussi de se retourner pour voir le chemin parcouru. 

L’année 2017 a été très riche en manifestations joyeuses, (citons le 21/2 l’Assemblée Générale, les 

25 et 26 mars le stage annuel des ATP, le 14 mai le traditionnel défilé des fêtes Johanniques déplacé pour 

cause d’élections, les 3 et 4 juin l’exposition de la section Patchwork, le 10 septembre la participation à la 

‘’rentrée en fête’’ de la Ville d’Orléans, du 20 au 28 octobre le 15
ème

 Salon des ‘’AA’’, le 12 novembre 

notre après-midi dansant, le 19 novembre le 10
ème

 anniversaire du Soufflet de Cornevielle, et les 

anniversaires de l’Amicale de l’Orléanais et de l’Amicale des Ch’ti-mi). 

 Mais aussi, malheureusement, un  triste évènement est arrivé, qui nous a laissé un arrière gout 

d’amertume.  

 René Pontonne, responsable de la Commission 

d’aménagement, qui ne ménageait pas son temps ni son énergie au service 

de la Maison des Provinces et de ses occupants, nous a quittés brutalement 

le 18 avril. Rien ne prévoyait ce départ brutal, laissant derrière lui tout une 

suite de réalisations (le plancher de la scène, les rétro-projecteurs, le fond de 

scène, et j’en passe bien d’autres ) ainsi qu’une multitude de projets dont il 

était un créateur habile et qu’il envisageait de réaliser pour le bien de tous. 

La vie doit continuer bien sûr mais nous ne l’oublierons pas. Adieu l’ami. 

 

 

 Et c’est Alain Turpin de la 

Grappe Bourguignonne à qui revient la lourde tâche de la 

succession. Le 6 juin, au cours d’une réunion extraordinaire de la 

commission, les membres l’ont désigné sans hésitation. A lui 

maintenant de réaliser des projets restés en suspens et bien 

entendu d’en faire réaliser d’autres qu’il ne manquera pas de 

nous soumettre.  Bienvenu à toi Alain.    

 

 

 Voilà une année bien remplie. La Maison des Provinces qui est notre lieu de vie résonne très souvent 

des musiques des répétitions diverses et variées, ainsi que des manifestations des Groupes et des 

Commissions (Cercle de Loisirs entre autres). 

Bonne année à tous s’il n’est pas trop tard de le dire. 

Jean Rocher 
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Le bois dans tous ses états 

 
Exposition des Artistes Amicalistes 

(AA) 
 

 Pour ce 15
ème

 Salon des AA (artistes Amicalistes, appellation contrôlée…), il n’en a pas été 

autrement que d’habitude ! Lancée de longue date (il faut prévoir un an d’avance la réservation de la 

salle), comme à chaque fois les inscriptions ont tardé à venir (les artistes sont insouciants c’est bien 

connu). 

 Comble de problèmes, il apparait maintenant que l’exposition est terminée, qu’elle n’était toujours 

pas connue de certains membres de nos Amicales !! 

1) Le site internet n’est pas assez visité 

2) Les publicités mises sur le présentoir et les affiches sur les portes ne sont pas consultées ; 

3) L’information circule mal dans nos Amicales. 

 

Bref, que faire ?  

 Les dernières inscriptions arrivèrent assez tardivement mais purent être enregistrées et mises sur le 

catalogue.  

 Cette année, l’exposition était ouverte à tous les 

exposants et ceci quelque soient les œuvres présentées 

(peintures, sculptures, dentelle, broderie, photos, etc..). 

La variété et le haut niveau de la qualité ont fait de cette 

expo une réussite. 18 ‘’artistes’’ de nos Amicales ont 

donc répondu présents.  

 Quant à l’invité d’honneur, ce fut aussi un 

problème à résoudre afin de trouver l’artiste à mettre en 

valeur en nos murs. Grâce à Véronique Robichon 

Présidente de l’Amicale de l’Orléanais,  nous avons fait 

la connaissance de Didier Maurio (voir page 2 de 

couverture), sculpteur ‘’avec’’ le bois, et demeurant à 

Ormes. Bien qu’il d’en défende avec modestie, ses 

sculptures relèvent d’un art bien maitrisé. De plus, sa gentillesse et l’amour qu’il porte aux bois de 

toutes essences ont vite conquis les visiteurs et nous-mêmes. 

 Toute la matinée du vendredi fut consacrée à l’installation des panneaux (et tables) pour 

l’accrochage des différentes œuvres, et ceci sous la houlette de Françoise Duverger (Présidente des 

‘’Ch’ti-mi’’), qui chaque année accepte de coordonner la mise en place de l’exposition; qu’elle en soit 

vivement remerciée.   Sans un minimum d’organisation ce serait difficile de satisfaire tous les exposants. 

  

Lors du vernissage le vendredi 20 octobre à 18 heures, 

Robert Desmarais accueillait les autorités invitées, 

qui arrivèrent échelonnées, mais dont la présence est 

toujours appréciée. 

Citons Norbert de Brézé représentant la Mairie de 

Saint Jean de la Ruelle, Jean-Pierre Gabelle 

représentant à la fois la Mairie d’Orléans et le Conseil 

Départemental avec Nadia Labadie, Jean-Pierre 

Sueur Sénateur du Loiret (fidèle parmi les fidèles). 

Ils nous honorent toujours  de leur soutien. 

 Et c’est par ces mots qu’il ouvrit cette 

cérémonie du vernissage : 
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La vie des arbres après 

 
Aujourd’hui c’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons une fois de plus en 

ces derniers jours d’octobre pour le vernissage de notre 15ème exposition, Peintures, Sculptures, 
Photos, Artisanat d’Art., exposition que nous appelons entre nous AA comme Artistes 
Amicalistes pour bien marquer que nous sommes chez nous. 

Je veux tout d’abord vous remercier tous pour votre présence une fois de plus dans cette 
Maison des Provinces, sans oublier nos représentants politiques qui forment autour de nous depuis 
longtemps maintenant cette grande famille, heureuse d’assister à ces moments de bonheur tout simple 
mais oh combien importants. Je ne veux surtout pas oublier notre invité d’honneur Mr Didier 
Maurio que nous allons découvrir avec beaucoup de plaisir, d’abord l’homme, passionné de nature 
sous toutes ses formes, notamment le bois et toutes ses essences avec lesquelles il s’est fait un univers 
bien à lui. Originaire du Cantal, je ne suis pas étonné qu’il soit tombé amoureux de cette nature et de 
toutes les essences multiples qui s’y trouvent…. Connaissant pas mal cette région et presque 
Auvergnat de naissance, le bois est une richesse exceptionnelle dans un paysage tellement beau, 
varié, coloré, aux nuances extraordinaires ; le paysage cantalou, très accidenté est fait pour l’œil où 
tout se côtoie, s’entremêle avec en fond ses collines, ses vallées, ses forêts, son ciel et l’eau, tout une 
nature exceptionnelle qui change constamment et que le regard très pointu d’un expert comme Mr 
Maurio voit et imagine tout de suite l’objet qu’il va pouvoir obtenir ; c’est celà l’Art et c’est beau. 
 Et bien oui, cette expo sans prétention aucune, c’est la vôtre ; elle est là pour prouver qu’à 
l’intérieur de vous-mêmes des talents cachés s’y trouvent et ne demandent qu’à s’exprimer. Je dis 
toujours : l’Art, ça commence où ? Vous êtes là pour me le dire. Rien n’est pareil après plusieurs 
expos ; vous avez besoin de vous enhardir, il faut surtout oser et tout change. Chers amis, chers 
artistes, n’ayez pas peur, nous sommes là pour vous accueillir et nous en sommes fiers. En nous 
laissant pendant quelques jours une partie de vous-mêmes, c’est un gage de confiance réciproque 
indispensable dans notre milieu collectif pour vivre mieux ensemble. Dans le monde culturel où 
nous vivons, nous avons besoin de trouver la vérité, l’artiste à travers ses œuvres nous transmet sa 
réalité sur ce qu’il voit, ce qu’il sent, ce qu’il ressent, à travers ses états d’âme et ses illusions ; son 
monde bien à lui ne peut que nous aider pour une vie meilleure. 
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Sculptures ‘’avec’’ le bois 

 
Alors continuez, travaillez, créez, pensez ; l’Art est constamment présent, il suffit de bien savoir 
regarder. Pour tout ceci il y a des hommes et des femmes, il y a vous. 
 Encore merci à ceux qui de près ou de loin ont participé et vont encore participer. Faites un peu 
de pub autour de vous. Merci à Jean, Roseline, Colette, Eric, Philippe et bien d’autres, merci et 
beaucoup de chance à Mr Maurio  qui j’en suis sûr verra son travail récompensé comme il se doit et 
surtout merci à vous tous de m’avoir écouté. 
 

Robert donne la parole à nos invités et c’est Norbert de Brézé de s’exprimer : 

 L’art n’est pas un métier, l’Art est un regard particulier et intelligent sur le 
monde. On nait ainsi artiste, être Artiste n’est plus un choix, cela devient une évidence. 
Tout Artiste est responsable de son destin,  qui est celui de mettre au monde, un monde. 
C’est la  matérialité de l’œuvre qui importe. Il faut laisser plus de place à la pensée 
artistique dans notre société et accepter que l’Art soit incontournable. 
 
 Jean-Pierre Gabelle, Nadia Labadie purent aussi exprimer leur joie d’être présents parmi nous. 

 

Notre invité d’honneur, Didier Maurio sollicité pour s’exprimer, remercia avec beaucoup de plaisir le 

fait d’avoir été invité. Tous ses ‘’merci’’ venus du cœur valaient bien mieux que de longs discours. 

 

  Ensuite nous levions le verre de l’amitié avec nos exposants et les membres de nos Amicales.  

Tout au long de la semaine, avec des jours plus fastes que d’autres, les ‘’permanents’’ 

accueillirent les visiteurs. A la fin de la semaine, 201 personnes furent comptabilisées. C’est une honnête 

moyenne, sachant que la République du Centre, venue faire le reportage du vernissage, n’as pas publié 

d’article, ce qui a pu nous pénaliser. 

Et tout au long de cette semaine, les visiteurs ont pu exprimer, par leur vote le  ‘’coup de cœur’’ 

ressenti vis-à-vis de l’une des œuvres exposées. 

 

 

t c’est ainsi que samedi 28 à 18 heures, 

le palmarès était révélé avant le décrochage 

général. 

1
er

 prix attribué au tableau numéro 50 du 

catalogue : ‘’surprise’’ de Flore Desvernes. 

2
ème

 au classement, œuvre numéro 77 : 

‘’grenouille en voyage’’ de Joël Ravazé 

3
ème

 pour le numéro 82 ‘’ La France en 

costumes traditionnels’’ de Liliane Venon. 

Un diplôme  fut remis au 1
er

 prix ainsi qu’un 

‘’diplôme’’ souvenir pour notre invité 

d’honneur. 

Un grand merci à tous et toutes pour leur 

implication dans cette manifestation (y compris aux membres de la commission d’Aménagement venus 

aider à la mise en place et au rangement des panneaux).  

Jean Rocher 
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Le vote du public 
 

Les œuvres qui ont été primées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
er

 Prix :  ‘’Surprise’’ (Flore Desvernes) 

                                                                                   

                                     2
ème

 Prix                                                                         3
ème

 Prix 

             Grenouille en voyage ‘’ ( Joel Ravazé)              ‘’La France  

                                                                                               en costumes traditionnels’’ (Liliane Venon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Vue générale de l’Exposition  
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Brève rencontre 

 

Echange entre « Les Caquésiaux »  

et « Los Velhadors de la Briança » 

 

 

Samedi 14 octobre 2017, Les Caquésiaux, groupe folklorique de l’Amicale Sologne Blésois, 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. 

 

Les Caquésiaux 

 

Los Velhadors de la Briança 

 
 

 

Le marché automnal a également été animé par : 

 

Deux sonneurs de l’école de trompes de 

chasse « Des Trompes et Vous », créée au 

sein de l’Amicale Sologne Blésois 

 

« C’est Nabum », conteur et bonimenteur 

de Loire. A travers ses histoires, il remet en 

lumière les aventures de personnages qui 

ont fait le pays ligérien 
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Echange convivial 
 

Le « Soufflet de Cornevielle » 

Ensemble musical issu de l’Union des Amicales Régionalistes du Loiret 

 

 
 

 

Le temps très ensoleillé a permis au public d’apprécier le spectacle diversifié proposé lors de 

ces animations.  

 

 

Le 9 avril 2017, le groupe du Limousin avait préalablement invité Les Caquésiaux, dans le 

cadre d’un échange. Les deux groupes avaient assuré un spectacle de danses traditionnelles 

de leur terroir, à la salle des fêtes de CHABANAS, devant un public venu nombreux.  

Madame Marie-José LEVASSEUR, Présidente de l’Union des groupes folkloriques de France, 

avait assisté à ce spectacle. 

 

 

Cet échange très convivial entre Les Caquésiaux et Los Velhadors de la Briança a été apprécié 

par leurs membres. Ils perpétuent les traditions populaires grâce à leurs danses, leurs 

chants, leurs histoires et leurs costumes. 
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Alors on danse 

 

Thé dansant 

12 novembre 2017 
 

Comme chaque année l’Union des Amicales Régionalistes donne rendez-vous aux danseurs 

amateurs de musette pour un après-midi dansant qui remplace notre ancienne soirée du bal des muses. Les 

muses étant de moins en moins nombreuses, cette solution est devenue un classique de nos activités. 

Et cette année ce fut le 12 novembre en lieu et place du traditionnel 3
ème

 dimanche, pour cause 

d’indisponibilité de la salle de l’Orme aux Loups de La Chapelle Saint Mesmin. 

  Notre orchestre fut bien entendu celui de Thibault Colas qui nous donne entière satisfaction et qui 

est très apprécié du public. 

 Hormis les membres de l’UARL malheureusement de moins en moins nombreux sur la piste de 

danse, nous avons donc recours aux habitués de la salle. Merci donc à eux. Et aussi un grand merci à 

celles et ceux de l’Union qui veulent bien s’investir dans les différentes taches qui incombent à 

l’organisation d’une telle manifestation, car quand la salle est complète, il faut bien gérer cet après-midi.  

 

A 9 heures du matin quelques lève-tôt  étaient présents pour 

installer les tables et chaises, pour plier les serviettes et préparer la 

réception des danseurs. 

 A 14 heures il y avait déjà pas mal de monde pour prendre 

place.  

Et cette année, ce fut donc avec succès que nous avons passé l’après-

midi. Pas de réclamations d’enregistrées donc tout le monde était 

content. 

 Parmi les invités 

officiels nous avons 

donc reçu Norbert de Brézé représentant la Mairie de Saint 

Jean de la Ruelle, Jean-Pierre Gabelle représentant à la fois la 

Mairie d’Orléans et le Conseil Départemental, et Jean-Pierre 

Sueur Sénateur du Loiret. Leur visite est toujours un grand 

réconfort pour nous. 

 

 

 

 Tout au 

long de cet Après-midi dansant, la piste n’a pas désemplie et 

l’orchestre a assuré avec brio. Dans la soirée, Robert 

Desmarais notre Président a pris le micro pour remercier le 

public.  

 

 

Et comme tout a une fin, c’est à 20h15 que l’orchestre 

s’est arrêté. La journée n’étant pas terminée, il fallait ranger 

tables et chaises, ainsi que tout le matériel à charger dans les 

véhicules. Puis pour ne pas repartir le ventre vide et pour nous et pour les musiciens, un cordial ‘’repas’’ 

était partagé par ‘’environ 28 personnes’’.. 

 

Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain, la date 18 Novembre avec Thibault Colas. 

Jean Rocher 
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Un anniversaire musical 

 

LE SOUFFLET DE CORNEVIELLE A FETE SES 10 ANS 

D’EXISTENCE 
 
 En effet, c’est en 2007, sous l’impulsion de plusieurs musiciens et de Roseline 

ETHORE que des musiciens issus des 12 amicales régionalistes fédérées par l’Union des amicales 

régionalistes du Loiret se sont regroupés pour former le Soufflet de Cornevielle,  comptant à ce jour 18 

musiciens, pour interpréter principalement un répertoire de musique traditionnelle du Centre de la 

France : Berry, Bourbonnais, Morvan, Nivernais, Auvergne ainsi que celui du Poitou, de l’Orléanais et 

de la Normandie. 

 Le Soufflet de 

Cornevielle fait référence aux 

accordéons chromatiques et 

diatoniques, corne étant le début 

de cornemuse et vielle  un 

instrument à roue et à cordes, à 

ces instruments s’est rajouté une 

rythmique. 

 A l’occasion de cet 

anniversaire, le Soufflet de 

Cornevielle a souhaité déroger à la 

musique traditionnelle, en 

interprétant une comédie musicale, 

intitulée « CHEZ ARSENE LE 

BOUGNAT », entrecoupée de 

musiques adaptées au récit de cette 

comédie. 

   

 Le dimanche 19 novembre 2017, le Soufflet de Cornevielle a fêté ses 10 ans 

d’existence à la Maison des Provinces. 

 « Chez Arsène le Bougnat » est un café 

installé à Paris et ses principaux clients sont  des maçons creusois 

et des morvandiaux flotteurs de bois  amenant des trains de bois 

par les différentes rivières et la Seine à Paris pour alimenter en 

bois de chauffage et la fabrication de charpentes, qui racontent 

des histoires de tous les genres qui se sont déroulées au 16
ème

 

siècle. 

  C’est face à un 

public de plus de 100 personnes que tout au long du récit il a été 

interprété, les Limousin de Paris, les Châtaignes du Limousin, la 

bourrée des galvachers, le branle du saut du Gouloux, le branle 

des gars de Lavau, la polka saccadée, la vielle scottish, en 

passant par la rivière, la polka de la Fiole, la marche de mariage 

de Julien Tiersot, Neuvaine (jouée par Nicole à la cornemuse et 

Ghislaine à la vielle), la mazurka du père Mathieu, la valse à 

Paul, la bourrée d’Oulche, la valse à Bonnal, la polka à 

Malochet, les Maçons de la Creuse, la scottish à Madame 

Doudet. 
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Un anniversaire musical 

 

 

  Pour terminer, le Soufflet de 

Cornevielle a interprété « ma Sédelle » 

composée par un célèbre cornemuseux 

Raymond Blanchard, bien connu de notre 

doyen musicien, notre ami Roger JAUX 

qui s’est joint au groupe pour cette 

magnifique interprétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A l’issue de cette comédie musicale d’une 

heure trente, appréciée par l’ensemble du public, tout le 

monde s’est retrouvé autour du pot de l’amitié offert 

par l’Union des amicales régionalistes du Loiret 

(UARL) 

 

Merci au public et à bientôt pour un prochain 

spectacle………. 

      

      

      

   Jacky Mongereau 

 

 
 

 

 

 
 

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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Le chemin de Stevenson : suite 
 

Mercredi 24 juin 2015 des Alpiers (Le bleymard) à Pont-de-Montvert 25 kms 

 Nous approchons du Mont Lozère, les pentes varient entre 8 et 13%, c’est une piste où passent des 

tracteurs, pas de cailloux. Le sommet se recouvre d’une herbe rase, les arbres sont rabougris, le vent 

souffle de plus en plus fort, la montée est silencieuse, nous entendons seulement que le bruit des 

respirations et le choc des bâtons sur la terre, malgré le vent frais nous avons quitté la veste. Le 

sommet recule, semble-t-il au fur et à mesure que la montée s’adoucit ; nous retrouvons le couple 

« dépigmentation » (nous ne saurons jamais leurs prénoms), Camille et Anne, Christian sans Josette 

qui a déclarée forfait ce jour, elle fera le trajet avec la « Malle postale », le trajet de la journée est de 25 

kms. Séance photo au sommet avec tous, nous avons remis les vestes, nous sommes à 1699 m 

d’altitude, nous sommes tous heureux d’avoir marché ensemble depuis 5 jours, oui, nous avons mangé, 

dormi ensembles dans des gites, chacun prend l’appareil de l’autre pour immortaliser ce moment. 

Nous ne nous attardons pas, le vent est froid et souffle très fort, Yves courra après son chapeau, malgré 

le soleil nous n’arrivons pas avoir chaud.  

La descente s’annonce bien, la  piste est  bien tracée en pente 

douce, nous en profitons pour trouver un endroit abrité, 

entouré de genêts en fleurs, pour notre casse-croûte du midi. 

Les pierres refont leur apparition soudainement, elles ne nous 

quitteront pas jusqu’à la forêt, la descente est prudente, les 

pierres roulent, la pente est raide et ça dure, ça dure, notre 

vitesse n’est pas supérieure à 1 km/heure tant il faut regarder 

où nous mettons les pieds. Nous arrivons sur une large piste 

de terre et de sable, nous doutons un bon moment car nous ne 

voyions plus de marques rouges et blanches, les marques sont 

parfois espacées ce qui nous a fait parfois regarder à deux 

fois la suite du chemin. Nous quittons la piste pour descendre un sentier encore très pierreux, nous 

apercevons au loin et en bas les maisons de Pont-de-Montvert, il nous faudra beaucoup de temps pour 

l’atteindre, nous ouvrirons des barrières, les fermerons, le sentier traverse des près où paissent 

paisiblement des vaches. Camille et Anne nous rejoignent au bas de la pente et nous cherchons le gite 

que nous avons déjà dépassé, (nous bavardions et on ne peut pas tout faire en même temps). Le gîte 

n’ouvre qu’à 16 h, Camille veut téléphoner au responsable du gîte, comme indiqué sur 

une affiche, mais il n’y a pas de réseau. Le responsable arrive tranquillement, grand 

garçon sympa et tatoué, nous dormons ce soir encore avec Christian et Josette. 

 Le réceptionniste nous accompagne en ville en nous faisant prendre des 

raccourcis, photos devant le pont à une seule arche qui a vu le début de la révolte 

des Camisards: « le Pont-de-Montvert est un lieu mémorable dans l’histoire des 

Camisards. C’est ici que la guerre éclata » écrivit R.L.Stevenson. Voulant 

délivrer leurs frères retenus prisonniers, c’est ici que les protestants tuèrent 

l’abbé du Chayla leur persécuteur. La répression débutait avec toutes les 

violences. C’est ainsi que commence la guerre des Camisards qui durera 2 ans, 

suite à la « révocation de l’Edit de Nantes qui est un édit de tolérance promulgué 

en 1598 par Henri IV. Cet édit accordait notamment des droits de culte, des droits civils et des 

droits politiques aux protestants dans certaines parties du royaume et leur concédait un certain 

nombre de places de sûreté (La Rochelle). La promulgation de cet édit mettait fin aux guerres 

de religion qui avaient ravagé le royaume de France au XVI
e
 siècle.  
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                       Le Chemin de Stevenson  
 

L’édit de Nantes sera révoqué par Louis XIV en 1685 dans un nouvel édit, l'édit de 

Fontainebleau, pour des raisons politiques, peur du désordre, et sous l’influence personnelle de  

Madame de Maintenon, du Père La Chaize son confesseur, de Louvois et par les jésuites. Louis XIV, 

lui-même n’était pas hostile aux protestants au début de son règne, sa politique s’est donc modifiée au 

cours du règne, en fonction des circonstances. La politique des décrets qui tend à tout interdire aux 

protestants s'intensifie. Il s'agit d'une restriction très sévère (les protestants désormais exclus des 

offices, des professions libérales, les mariages entre catholiques et protestants interdits, les enfants 

protestants convertis d'autorité dès l'âge de 7 ans sans l'autorisation des parents.). C'est à partir de 

l'année 1679 que les protestants français commencent à émigrer vers les principaux pays protestants A 

la violence légale s'ajoute la violence physique, c'est-à-dire la violence militaire.  

Louis XIV va utiliser un corps de troupe réputé pour sa cruauté que l'on appelle les Dragons et qui font 

des dragonnades. Les habitants sont obligés par la loi de loger ces militaires de passage chez les 

protestants les plus aisés qui vont se ruiner à entretenir ces dragons qui n'ont aucun respect pour ceux 

qui les logent. Quand cela ne suffit pas, ils usent de violence physique et psychologique envers les 

membres de la famille. Sous l'effet de la peur provoquée par l'arrivée des dragons, les conversions se 

multiplient. 

• les pasteurs sont exilés sans leurs enfants de plus de 7 ans  

• la célébration du culte est interdite sous peine de châtiments  

• les simples fidèles n’ont pas le droit de quitter le royaume  

• les enfants sont obligatoirement élevés dans la religion catholique  

• les temples restant sont détruits 

 

Quelles solutions face à la révocation ? 

Abjurer: Les protestants doivent non seulement reconnaître leurs erreurs, renier solennellement la 

Réforme, mais aussi se conformer au dogme et aux pratiques catholiques. La dernière clause de l’édit 

de Fontainebleau qui laissait aux reformés la liberté de conscience ne fut pas appliquée. Les nouveaux 

convertis étaient contraints d’aller à la messe et même de communier.  

Partir: 200 à 250 000 protestants s’exilèrent vers les Etats protestants 

d’Europe, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre et même Amérique 

du Nord et Afrique du Sud. Leurs biens furent confisqués.  

Résister: Une minorité résiste, celle qui refuse d’abjurer et se réunit 

dans la clandestinité. C’est le culte du Désert. Le terme a une 

signification géographique : lieu retiré, difficile d’accès et symbolique 

car c’est une épreuve pour les prédicants qui encourent la mort, les 

fidèles les galères à vie ou pour les femmes la réclusion, comme Marie 

Durand qui a été prisonnière à la Tour de Constance pendant 38 ans. Le 

Désert a aussi une dimension biblique en rapport avec la traversée du 

désert du peuple juif. Il fallut attendre près d'un siècle, pour qu'en 1787, 

Louis XVI institue par l’édit de Versailles, édit de tolérance qui mit 

officiellement fin aux persécutions. La Révolution française de 1789 

redonne un total droit de cité aux protestants  

La Croix Huguenote n'a d'autre valeur morale que de perpétuer la mémoire des martyrs de la foi 

réformée, et ne présente d'autre signification spirituelle que de confesser un résumé de la foi 

chrétienne. 
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Le Chemin de Stevenson 
 

Ce jour encore nous nous offrons une petite bière; pas de grande promenade dans la ville, 

les jambes sont lourdes et demain il est prévu de se lever à 6 h, il fera très chaud sur un chemin sans 

ombrage, nous a-t-on dit. 

Ce matin nous avons monté un dénivelé de 600 m, pour atteindre Pont-de-Montvert nous en avons 

descendu un de 700 m ; les mollets sont musclés, pas de courbatures, pas mal aux reins, des pieds 

intacts, ouf ! 

Jeudi 25 juin 2015 du Pont de Montvert à Florac  28 kms  

Levés à 6 h en prévision d’une journée assez « dure ». Dès que 

le pont est passé, la montée commence, il nous faudra 1 heure 

pour atteindre non pas le sommet, mais le plateau, le sentier est 

fait de montées et descentes, le soleil tape fort déjà, nous 

l’avons dans le dos, la pente devient plus raide et nous montons 

vers le col du Sapet, longue montée encore d’une bonne heure 

avec des odeurs de fleurs, de terre et de plein d’autres senteurs. 

Le silence, que le vent, les oiseaux. Nous ouvrons et fermons 

des portails au moins 4 fois. 

Journée avec beaucoup de montées, sur des chemins de terre, des pistes cimentées, des  sentiers 

sinueux, pierreux et herbeux où nous avons du mal à mettre nos 2 pieds. Nous croisons ce jour d’autres 

randonneurs : un couple d’Anglais, des gens de St Etienne, du Tarn, des épouses marchant derrière 

leurs maris, quelques solitaires, 1 dame chic, 1 barbu, 1 jeune homme, il y a toujours quelques mots 

échangés, quelques remarques sur le chemin. L’arrivée à Florac se fait par une grande descente 

pierreuse. Florac est une ville où beaucoup de maisons sont fermées, seul le centre vit, tous les 

commerces sont réunis sur un petit périmètre. 

Nous payons notre nuitée de 14€ et nous allons chercher du pain, de l’argent (pour Yves) et bien sûr 

boire notre traditionnelle bière bien méritée. Annie envoie des SMS à la famille et copains/copines 

pour donner des nouvelles, elle reçoit presque instantanément des réponses, à croire que certains (es)  

attendaient le téléphone à la main. 

Nous dînons avec les 2 Bretons, nous rédigeons tous les 4 un courrier pour le Maire de Florac, nous 

nous sommes aperçus que l’électricité est « olé olé » dans la douche, des fils dénudés pouvaient être 

touchés. A 21 h, nous sommes au lit, à partager le dortoir avec Christian et Josette. Cette fois-ci le 

confort (Josette fera écrouler son lit heureusement bas), la propreté n’étaient pas dans ce gîte, nous en 

avons fait part à Mr le Maire dans un courrier. 

 

Vendredi 26 juin 2015 de Florac à St Germain de Calberte 29,9 kms  

Et oui, ce jour 30 kms, nous faisons la bise à nos Bretons qui s’arrêteront un peu plus tôt que nous, ils 

vont faire les châtelains dans un beau gîte. Comme hier à Pont-de-Montvert, la montée est présente 

aussitôt, sur l’autre versant, nous mettrons encore une bonne heure pour arriver sur le plateau, Yves 

fait des photos au fur et à mesure que nous  grimpons. Montée rude, sous le soleil et le vent chaud, des 

panoramas grandioses, des points de vues qui vont jusqu’à l’horizon, nous avons même vu au loin les  
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Le Chemin de Stevenson 
 

Alpes, le Mont Blanc et ses neiges éternelles. En haut du plateau, des ouvriers vérifient si l’antenne 

téléphonique fonctionne bien, Annie en profite pour appeler sa banque, des chèques d’acompte de  

réservation qui ne devaient pas être encaissés, l’ont été la veille des arrivées! Ouf, tout va bien, mais 

Annie est surprise, étonnée, qu’en pleine nature, loin de tout, le téléphone fonctionne. 

Après le plateau, nous empruntons une ancienne voie ferrée désaffectée (il n’y a plus de rails), elle 

desservait de petites stations sur le flan de la montagne ; le cheminement est très agréable, herbeux, 

large, sans cailloux, nous passerons dans le noir les 3 tunnels longs de 60 à 180 m, nous surplombons 

les gorges de la Mimente, clair torrent à sec en cette période. Ensuite une belle descente (560 m) pour 

mieux remonter au col de la Pierre plantée (891m), tout cela dans la pierraille. Nous redescendons vers 

St Germain de Calberte, le temps passe, les pieds deviennent lourds, enfin 

nous atteignons notre étape. Ce jour, nous aurons mis  11 heures avec les 

arrêts casse-croûte, hydraulique et récupération, pour marcher 30 kms, 

belle journée  mais dure. 

 

L’hôtel Le Recantou est là, pas de lessive ce soir, nous sommes fatigués 

nous verrons demain, nous avons encore du linge propre. Après une 

délicieuse, merveilleuse, réconfortante douche, nous nous installons sur la 

terrasse avec en main une bière bien méritée, avec à côté de nous 7 

Anglais un peu bruyants (encore des cyclistes). Ce soir c’est ½ pension, 

repas à 19 h. Nous visitons un tout petit peu le village, nous nous perdons 

dans les vieilles ruelles, Yves laisse Annie discuter avec des gens du 

village, ces gens sont très taquins ils lui demandent si elle a vu la statue à l’entrée  du village, cette 

statue représente un homme nu bâtissant un mur, le modèle est parait-il parmi eux !!.  

Sitôt couché, sitôt endormi, la journée  a été chaude et fatigante, la 

chambre est simple, confortable, et calme. 

 

Samedi 27 juin 2015 de St Germain de Calberte à St Jean du 

Gard 22kms  

 

 

 

La cloche de l’église sonne à 7 heures, le téléphone d’Annie lui 

répond. Petit déjeuner agréable, bonjour à droite aux cyclistes, 

bonjour à gauche aux marcheurs ; une machine donne selon votre 

désir le breuvage demandé, le pain est un peu bourratif, le beurre 

ne tient pas dessus : 2 tasses de café au lait, 4 tartines,  

( à suivre) 
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Pour les gourmands.. 

 
UNE PETITE GOURMANDISE : LE NEGUS DE NEVERS 

 
 

Charles Grelier, confiseur à Nevers, avait pour habitude de créer chaque fin d’année une nouvelle 
confiserie qu’il baptisait en fonction d’un fait marquant de l’année passée. 

L’un des évènements en France en 1901 fût la visite officielle de Ménélik II, Négus d’Éthiopie (le 
Négus n’est pas une confiserie en Éthiopie… mais un titre de noblesse). L’année suivante, Charles Grelier 
déposa donc sa nouvelle invention : « Le Négus de Nevers », un caramel mou au chocolat enrobé dans une 
coque de sucre cuit, dont la couleur était censée rappeler le teint de la peau du souverain éthiopien… 

 
Tous les amateurs de caramels vous le diront… celui-là est à fondre ! 

Sa forme bombée est parfaitement adaptée au palais, il se dévoile 
progressivement : la coque de caramel fond doucement dans la bouche pour 
laisser place aux notes de chocolat et à la texture crémeuse du caramel mou 
contenu à l’intérieur… un délice ! Le Négus a été décliné par la suite dans une 
version au café à la couleur un peu plus claire : l’Abyssin (du nom de l’ancien 
nom de l’Éthiopie : l’Abyssinie). À découvrir également sans hésiter (il est 
souvent proposé avec le Négus, sous forme d’assortiment. 

Depuis 1909, de père en fils, c’est la famille Lyron qui perpétue 
l’héritage du Négus. La recette de fabrication demeure inchangée, et les Négus 

sont toujours fabriqués artisanalement. 
 
(source – Blog « la passion du goût ») 
 

 

Gros blanc aux pétasses 
 

Si vous n’avez pas un beau garbot (comme on dit à Nevers), ou de gros blanc (chevesne-
meunier) de l’étang de Couloire que traversent les eaux vives du Veynon, contentez-vous de mulets de 
Clamecy, pris à la mouche, au Pertuis-de-la-Forêt, ou de vandoises des fonds sableux de Loire prises à 
Decize ou à La-Charité, qui sont de la même frétillante famille. 

Votre poisson, soigneusement vidé, écaillé, essuyé et frotté de beurre (essentiel), doit être 
placé sur un plat en grès bleu du Petit-Massé allant bien au 
four. Salez, poivrez, et ajoutez suffisamment de beurre à 
l’entour pour oindre une poignée de « pétasses » (groseilles à 
maquereau) encore vertes et fendues, destinées à apporter le 
rehaut de leur saveur acidulée, légèrement citrine, à ces 
« chevassons » toujours un peu fades comme tous ces 
cyprinidés physostomes (ouf !). 

Servez quand le plat sera bien doré « à la 
meunière » et, mazette ! Rappelez-vous  de la recette, car elle 
est bonne, pour une prochaine ouverture de pêche. Car hors 
juin, bernique pour les pétasses. 
(à suivre) 
E Budon Morvan-Nivernais 
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Bonjour à tous
Eh oui, il est grand temps de retourner à l’école..
Notre grande exposition sur cette période où les gars ont usé leur fond de culotte
(expression venue de notre enfance..) approche (13 au 21 octobre).
Avez vous bien cherché dans vos souvenirs et dans vos archives, les témoignages
de ce passé qui a vu notre jeunesse s’épanouir!! Chacun a pu vivre des moments
mémorables, gais avec les bonnes notes, un peu moins gais quand le maître
ou la maîtresse avait fait preuve de leur autorité..
Bref nous vous attendons pour revivre ces instants de notre vie.




