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En Sologne
une chapelle méconnue



Les traditions usuelles de l’UARL veulent que le premier conseil d’administration de l’année soit
un moment particulier à la fois pour entretenir les liens de convivialité chaleureuse qui unissent les
différentes associations membres de cette fédération et pour prendre le temps de faire le bilan de l’année
écoulée et d’entrevoir les perspectives qui seront assez fédératrices pour emmener l’ensemble de tous  les
bénévoles que nous sommes sur d’autres chemins de découvertes et de constructions à plusieurs.

Les messages que je vais vous transmettre ce soir seront donc une avant-première de ceux que je
souhaite relayer lors de l’assemblée générale en y ajoutant probablement une touche plus personnelle car
j’ai appris pendant cette année à mieux connaître parfois mieux comprendre ce qui se cache derrière les
visages qui habitent la table presque ronde de la salle où siège habituellement le conseil d’administration.
L’héritage que j’ai reçu lors d’un certain CA du mois de mars 2018 est riche et parfois lourd d’une
histoire de 85 ans. Il draine dans son sillon beaucoup de connaissances, de savoir-faire, de diversités de
personnalités, d’objectifs communs et aussi de traditions qui sont à la fois le socle de ce que tous
ensemble nous sommes et le reflet d’habitudes rassurantes  mais quelque peu pernicieuses si elles érigent
un écran de verre qui opacifie la vision que nous avons des évolutions sociétales qui nous entourent.

J’ai donc souhaité pendant cette petite année à la fois être dans le respect de tout ce qui a été
construit avant moi, en particulier l’impalpable, l’indicible en d’autres termes ce que nous avons en nous
et que nous partageons sans que nous ayons à l’expliquer, mais aussi la volonté d’arpenter à petits pas un
chemin qui doit nous permettre de découvrir les moyens d’adapter nos structures, nos façons de faire à
nos moyens humains qui sont plus restreints qu’il y a quinze ou vingt ans et à un monde extérieur qui n’a
de permanent que le mouvement.

C’est dans cette optique que j’ai souhaité que nous puissions organiser « la Fête à Robert » à la
fois pour remercier de tout son investissement mon prédécesseur mais aussi pour symboliser toutes les
valeurs fortes et solides qui nous unissent et qui font qu’une association comme la nôtre puisse afficher
85 printemps. Mais c’est aussi pour cette raison que j’ai souhaité consulter plus activement le conseil
d’administration et me nourrir de ses propositions, de ses coups de gueule, de ses coups de cœur. Il ne me
déplait pas de constater que cette instance est vivante, bruyante, créative parfois coquine et espiègle tant
que ses membres agissent et s’expriment dans un profond respect mutuel. J’en profite donc pour vous
remercier pour toutes les suggestions que vous avez faites et qui feront notre année 2019.

Et l’animation sur l’école pourquoi tu n’en parles pas ? Me direz-vous … et bien parce que … je
trouve qu’il est toujours difficile d’évoquer des instants que l’on vit comme des moments magiques.
Magiques parce qu’en partant de rien, à plusieurs, on arrive à faire beaucoup, magiques parce que petit à
petit l’on voit la MDP changer de visage, magiques parce qu’on arrive à travailler tous ensemble sans
heurt majeur parce que chacun fait l’effort de respecter l’autre même si ça lui coûte un peu, magiques
parce que tout le monde s’investit naturellement et passionnément, magiques parce qu’on ne sait pas
vraiment comment faire pour exprimer tout ce qu’on ressent et qu’on a juste envie de dire un mot, comme
s’il était un grand tout : MERCI !

? Il est assez limpide pour moi et doit s’organiser autour de quelques grandes
convictions :

Maintenir et entretenir l’état d’esprit qui est le nôtre car il est notre vraie richesse,
Diversifier les animations proposées grâce au bouillonnement d’idées de ce CA,
Adapter nos fondements structurels (statuts, règlement) à notre mode de
fonctionnement actuel,
Travailler sur notre visibilité externe (logo, site, pub …).

Cette forme d’engagement personnel m’amène à vous souhaiter le meilleur que vous puissiez
espérer pour 2019 tout en n’oubliant pas ceux qui nous ont quittés en 2018 comme Guy Ringuet et à
conclure par un proverbe africain qui nous ressemble bien « si tu veux aller vite, marche seul mais si tu
veux aller loin, marchons ensemble ».

Roseline Ethoré

Et demain

-

-

-

-

Et maintenant : 2019

Un premier CA ensoleillé:

Suite page 13.

Le Conseil d’administration de l’UARL a fêté, comme chaque année
ce début de janvier.

Après tous les voeux d’usage où chacun a pu exprimer ses souhaits
divers et variés, mais toujours pleins d’optimisme, nous avons
partagé la galette  traditionnelle avec la participation de la Chorale
du Club Antillais ‘’ Hibiscus’’.
Merci pour ce rayon de soleil au coeur de l’hiver.
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EDITORIAL 

 

Lors de la cérémonie d’ouverture (vernissage de l’exposition sur l’école d’autrefois), Roseline a 

salué l’assemblée par ces mots : 

 

« De la plume  à la tablette est une idée qui est née il y a deux ans au sortir de l’animation que nous 

avions réalisée  pour les 35 ans de la MDP autour du thème de la ruche. Cette idée a été accueillie 

naturellement, comme une évidence sans susciter de débat, de réelle remise en cause comme si elle 

s’appuyait sur un consensus solide mais invisible. La machine s’est alors mise en marche en utilisant les 

compétences de chacun d’entre nous offertes avec conviction et engagement sans jamais verser dans une 

démarche passéiste. 

 Le résultat de cet effort commun est assez bluffant puisque nous avons d’ores et déjà vingt classes 

d’écoles d’Orléans inscrites pour visiter cette exposition et profiter des animations que nous allons 

proposer qui vont de l’atelier d’écriture à la plume en passant par des ateliers chants, coutures, musiques, 

pliage pour aller jusqu’à des épreuves de certificat d’études dispensées chaque jour de la semaine. 

J’en profite du reste pour remercier tous les acteurs de cette réussite en particulier la commission 

aménagement dont les efforts ont permis de réaliser cette salle de classe d’autrefois, les anciens 

enseignants de l’association, tous les contributeurs à la réalisation des panneaux de l’exposition, les 

adhérents qui ont prêté leurs objets et souvenirs et  tous les responsables d’ateliers qui vont se mobiliser 

tout au long de la semaine pour faire découvrir aux plus jeunes une école différente de celle qu’ils vivent 

au quotidien. 

En préparant ces quelques mots, je me suis en fait réellement interrogée sur le pourquoi d’un tel 

engouement collectif pour cette nouvelle idée. A n’en pas douter, il est bien sûr motivé par une certaine 

nostalgie de nos années de jeunesse qui se sont évanouies mais aussi par le fait que l’Ecole depuis les lois 

Jules Ferry reste en France une certaine forme de ciment de la nation qui se traduit par des valeurs 

intergénérationnelles qui se transmettent depuis plus d’un siècle. L’école s’inscrit également dans un 

devoir de mémoire et de volonté de transmettre. Enfin elle rappelle toutes les opportunités que le fait de 

pouvoir apprendre peut offrir. 

C’est en s’appuyant sur ces fondements universels, que sans en avoir vraiment conscience, nous 

avons construit ensemble cette animation qui nous espérons permettra aux plus jeunes et aux plus sages de 

continuer d’apprendre sur le monde et sur eux-mêmes. » 

 

SOMMAIRE 

 

Pages 2 à 8          :   Un grand moment dans la vie de notre Union : 

                                 Le retour dans le passé de notre enfance, voire  beaucoup plus loin dans l’histoire 

                                 de l’école. ‘’ Exposition de la Plume à la tablette’’ 

 

Pages 9 à 13        :    Avec Sologne Blésois, un voyage également dans le passé vendéen : 

                                  Reconstitution d’une noce  maraîchine près de St Gilles Croix de Vie. 

 

Pages 14 à 16       :    En Sologne, les caquetoires, spécialité un peu régionale. 

 

Page 17                 :   Une manifestation incontournable de l’Union : ‘’l’après-midi dansant’’ 

 

Page 18                 :   Une manifestation remise au goût du jour : un bal folk en remplacement d’une autre 

                                   manifestation repoussée à une date ultérieure.  

Pages 19 et 20       :   Un petit tour gastronomique en Morvan : bon appétit ! 

 

Couverture          :    Une chapelle méconnue, à découvrir, mais où ? (réponse prochain numéro) 
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De la plume à la tablette 
 

Tel est le titre de cette exposition retraçant l’épopée de l’Education Nationale à travers les âges. 

Les traditions dans notre pays attribuent à l’Empereur Charlemagne la création de l’école en France. Et 

depuis, à travers les siècles, cette éducation des ‘jeunes’ n’a cessé d’évoluer. 

 Nous avons voulu montrer aux jeunes de notre époque, ce que nous les anciens avons connu dans 

notre jeunesse. 

 Et pendant deux années, après le succès de notre exposition-animations sur les abeilles et la ruche 

(symbole de notre MDP), nous avons fait évoluer ce projet. De nombreuses réunions, de nombreuses 

discussions ont finalement conduit nos forces vives à mettre sur pied cette manifestation scolaire ! 

 Un appel fut lancé parmi nos Amicales pour recenser  les objets pouvant être exposés, objets que 

nous avons tous plus ou moins gardés par devers nous. 

 Et puis, il fallait rechercher le matériel plus important vers l’extérieur. Et c’est ainsi que nous avons 

fait appel à l’Association des anciens élèves de Jargeau pour le prêt des tables de classe anciennes, et de 

divers objets nécessaires pour surprendre nos futurs visiteurs. On peut le dire, la reconstitution de la salle 

de classe en a surpris plus d’un. 

 De même un courrier fut expédié à diverses 

écoles d’Orléans  pour les inciter  à venir participer 

aux activités que nous avions prévues. A la suite 

des réunions, nous avons également constitué un 

‘planning’ avec les volontaires pour animer les 

différents ateliers.  

 Le succès fut évident auprès des écoles et de 

nombreuses classes vinrent à notre Maison des 

Provinces. 

  

L’inauguration le samedi 13 octobre de cette 

exposition fut, comme d’habitude bien fréquentée. 

Après les discours de notre présidente Roseline 

Ethoré et des autorités présentes (Martine Grivot 

Adjointe au Maire d’Orléans, Nadia Labadie Conseillère Départementale, Norbert de Brézé Adjoint au 

Maire de Saint Jean de la Ruelle. Jean-Pierre Sueur et Jean-Pierre Gabelle étaient excusés et vinrent 

nous rendre visite dans le courant de la semaine. ). 

 

La plantation d’un arbre avait été envisagée, 

mais la mise en place de cette manifestation posait 

des problèmes, vis-à-vis des services « espaces 

verts » d’Orléans (de nombreuses contraintes 

d’environnement, le choix d’une essence d’arbre 

acceptable, le lieu de plantation, etc...) 

A la place, il fut donc procédé à la plantation 

d’un rosier sur la pelouse devant la Maison des 

Provinces. Deux très jeunes filles (Eulalie de la 

Châtaigne et Ambre  de la Halliero) furent ainsi 

honorées (en remuant la pelle comme des pros…) 

La soirée fut clôturée, comme les traditions 

obligent, par le verre de l’amitié.  

 Tout au long de la semaine les 

visiteurs se succédèrent, ainsi que les classes des écoles. Les activités dans différents ateliers furent 

également de mise.                                                        JR 



Page 3 
Notre enfance sur les bancs 

 

I-  Les animateurs des différents ateliers relatent leurs activités de la semaine : 
 

Colette Dargent : 
 

L’école de notre enfance. 

« La salle de classe reconstituée dans la Maison des Provinces était identique à celle de nos années d’école 

primaire, les souvenirs joyeux se réveillaient dans nos mémoires ; ces tables qui sentaient la cire car nous 

devions les entretenir, et le parfum de l’encre violette qui nous tachait les doigts ! 

 J’aimais apprendre, j’étais comme disait la Maîtresse « une bonne élève ». je poursuivais le rêve de 

devenir institutrice et m’exerçait à faire la classe à mes poupées. 

 L’exposition pour laquelle beaucoup d’entre nous ont fait des recherches dans des livres ou sur 

‘l’ordinateur’, retraçait l’histoire de l’école en commençant par les « salles d’asile » qui devinrent l’école 

maternelle. Des objets, des recueils de poésies et de chants témoignaient de la vie scolaire. 

 Mes premiers pas d’institutrice en 1963, dans un cours préparatoire, eurent lieu dans une classe 

semblable à celle-ci, avec le même mobilier. Je me souviens des dessins que je traçais avec des craies de 

couleurs sur le tableau noir. « Poucet et son ami l’écureuil » (le livre de lecture) prenaient vie pour le 

grand plaisir des élèves. Les lettres, les sons, les mots complétaient les dessins. 

 Durant cette semaine, j’animais un atelier de chant scolaire. Quel bonheur de retrouver des élèves de 

CE1, CM1, CM2 et l’atmosphère particulière d’un cours de chant. Mon clavier électrique remplaçait le 

« guide chant » de mes premières années d’enseignante. Nous avons commencé par des exercices de 

respiration puis des vocalises sur les accords de do et de fa. Les enfants étaient ravis. Nous avons appris 

une vieille chanson «  il était une bergère » sans oublier des exercices de ‘’canon’’ sur les ‘’clochettes de 

mon pays’’. 

 Des échanges avec les jeunes collègues enseignants m’ont permis de connaître leurs expériences. 

Des élèves de CM2 ont voulu me chanter ce qu’ils venaient d’apprendre. 

 En partant, certains enfants me disaient, en confidence, qu’ils jouaient d’un instrument ou qu’ils 

fréquentaient une école de musique. 
 

Le mercredi après-midi, comme les classes étaient absentes, j’ai 

proposé un atelier pour adultes : l’écriture de majuscules, par exemple les 

initiales du prénom et du nom d’une personne avec ornementation des lettres. 

Le matériel utilisé : papier à dessin, feutres, craies d’art, pastels. 

Quatre visiteurs de l’exposition sont venus se détendre en dessinant, ils ont laissé parler 

leur imagination et réalisé une « œuvre »personnelle. 

 

 J’ai apprécié cette semaine d’effervescence scolaire qui me replongeait 

dans mon métier ». 

 

 

Jean-Pierre Dargent : 
 

« A la mi-octobre, l’U.A.R.L a présenté une exposition consacrée à l’école d’autrefois. 

C’était le résultat de recherches effectuées durant une longue période au cours de laquelle se sont réunies 

toutes les personnes motivées par ce sujet. C’est ainsi que j’ai apporté ma modeste participation à cette 

vaste entreprise. 

Quelques réflexions à la suite de celle-ci : 

 Tout d’abord, je note la qualité d’ensemble des installations matérielles. Les tableaux étaient 

nombreux, bien agencés dans l’espace qui leur était dévolu. Les textes, lisibles sans être fastidieux, et les 

photos qui réservaient d’agréables surprises. L’équipe qui a réalisé cette installation démontre une 

évidente maîtrise  et mérite des félicitations. 
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Nous avons bénéficié tout au long de cette semaine d’un temps doux et ensoleillé qui a 

probablement motivé certains de nos visiteurs. 

Parmi ceux-ci plusieurs classe élémentaires venant de différentes écoles d’Orléans et de sa 

banlieue. Des ateliers leur étaient proposés. Bonne participation à l’atelier chant dont je suis resté 

spectateur. La reconstitution de la classe d’autrefois (table en bois massif, encrier, tableau noir, bureau sur 

estrade, globe etc.) nous a rappelé les écoles de village d’après-guerre. Par contre, le port du « bonnet 

d’âne » était inconnu dans les classes que j’ai fréquentées. Il pouvait être évoqué par le maître mais la 

menace nous faisait sourire (intérieurement bien sûr !). 

 

Beaucoup d’informations judicieusement 

illustrées lorsque l’on parcourait cette exposition ; on 

en avait oublié certaines, on en découvrait d’autres 

que l’on ne connaissait pas. Je retiens pour ma part, 

que, entre les idées généreuses émises en 1792 par 

Condorcet (enseignement national, gratuit et neutre) 

et leur réalisation progressive à partir de 1880, il s’est 

écoulé environ 1 siècle ! Voilà qui donne à réfléchir 

sur l’évolution des idées politiques dans notre pays. 

 Pour terminer, la présentation des danses 

par nos groupes folkloriques a été un succès. Elle 

mériterait un cadre plus attrayant et une acoustique 

améliorée ». 

NDLR : Jean-Pierre animait un atelier fort intéressant : l’éducation des jeunes filles du primaire au 

collège. 

 

Philippe Huet : 

 

« Sauf le mercredi, journée de congé scolaire hebdomadaire, nous avons accueilli toute cette 

semaine d’exposition dix-neuf classes, de la moyenne section de maternelle au C.M.2, provenant de 5 

écoles orléanaises différentes (Louis Guilloux, Cordiers, Olympia Cormier, Saint-Laurent et Sainte-

Croix), représentant un ensemble de 450 élèves et une quarantaine d’enseignants et parents 

accompagnateurs. 

Chaque classe a été accueillie puis scindée en deux groupes pour deux activités d’environ 20 

minutes chacune : ateliers et visite de l’exposition. 

 

  - Ateliers : 

Les élèves ont été invités à écrire à la plume ; ils ont 

tous apprécié cette découverte. (Animateur Daniel 

Labrette) 

Ils ont également pu s’initier à la broderie (animatrice 

Colette Juranville), au pliage (cocottes, avions…) 

(animatrice Monique Mongereau), pratiquer du 

coloriage sur des sujets liés à l’école ou laisser libre 

cours à leur imagination sur une grande fresque murale. 

Ponctuellement, des initiations au chant et à la musique 

leur ont été également proposées. (Colette Dargent 

pour le chant et Jacky Mongereau pour la musique). 

A noter un exposé par Roseline Ethoré et Odile 

Bretonnet sur les langues régionales à l’école, en 

particulier l’interdiction faite de parler breton… 
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- Visite de l’exposition. 
 

Une salle de classe ancienne avait été reconstituée.  

Les élèves se sont assis aux pupitres. Quelle n’a pas été leur surprise de se retrouver à deux sur un 

banc de bois, leurs avant-bras posés sur un plateau de bois incliné supportant un encrier de porcelaine ! 

 

Après en avoir manipulé précautionneusement un porte-plume, ils ont écouté les explications qui leur 

étaient données sur les méthodes pédagogiques de la IIIème République : le tableau noir et ses accessoires, 

le tableau de lecture pour lequel ils ont été invités à répéter ensemble quelques sons et mots, les planches 

scolaires, notamment celle présentant la bonne position à adopter au pupitre pour ménager leur colonne 

vertébrale. 

Le bonnet d’âne et autres punitions corporelles 

ont attiré toute leur attention et généré de nombreux 

commentaires. L’un de nous simulait l’élève puni et les 

subissait au grand plaisir des élèves qu’une place de 

simple spectateur contentait. 

 

Ils ont découvert qu’autrefois les élèves 

apportaient des bûchettes de bois ou du charbon pour 

alimenter le poêle de la classe. Devant la reconstitution 

de latrines sous le préau, leur attention a plus 

particulièrement été attirée par l’utilisation de vieux 

journaux comme papier hygiénique. 

Le groupe a été lui-même divisé en deux pour 

successivement jouer à la marelle et essayer des 

blouses. 

Devant les panneaux dédiés, ils ont pu recevoir des informations sur la mixité, les jeux de récréation, 

punitions, récompenses et, pour les plus grands, les bataillons scolaires. 

 

L’ensemble des élèves, enseignants et accompagnateurs semble avoir grandement apprécié nos 

activités. Il suffit pour cela de lire les commentaires déposés sur le Livre d’Or ». 

 

Colette Juranville : 

 

 

 «  A l’atelier couture nous avons 

proposé aux enfants de broder un petit marque-page. 

Nous avons commencé, le premier jour, par leur 

faire broder de façon simple un petit motif de leur 

choix et les autres jours, pour simplifier, nous leur 

avons appris à faire le point de croix. La plupart des 

enfants n’avaient jamais essayé de coudre. Ils ont 

tous été ravis, mais ont trouvé que l’atelier couture 

ne durait pas assez longtemps ». 

 

NDLR : les ‘’ élèves’’ de notre classe éphémère 

s’appliquaient à cette découverte (mêmes les 

garçons..) 
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Daniel Labrette : 
 
«   Comme une plume au vent ...  
La plus connue, la « Sergent-Major!  

Fabrication française par l'entreprise Gilbert et Blanzy-Poure dès 1856. Mais invention étrangère, aux 

Pays-Bas, sans doute, répandue ensuite en Angleterre, avant d'arriver en France.  

 

Elle est d'abord réservée aux maîtres; sa solidité, sa rigidité conviennent parfaitement à la poigne 

sévère du magister. Aux écoliers, une plume plus souple, mais surtout moins chère, de chez Baignol et 

Farjon.  

Après la déroute de 1870, tout, à l'école, est voué à la revanche. « Et le clairon sonne la charge !... » Il 

faut reconquérir l'Alsace-Lorraine!  

La « Sergent-Major» et sa boîte ornée d'une illustration évoquant une glorieuse victoire française sont 

bien dans l'air du temps.  

Et puis le nom: pourquoi Sergent-Major? A l'armée, c'est le dernier grade entre sergent-chef et 

adjudant. Son détenteur est chargé de l'administration de la compagnie, parfois un des rares à savoir écrire. 

En 1914, rappelons-nous qu'un grand nombre d'appelés ne savaient ni lire, ni écrire, ni même parler la 

langue nationale! Au sergent-major, la plume et tous 

les usages qui en découlent!  

Et aujourd'hui? On peut ne plus écrire du tout! Et 

l'ordinateur et la tablette? Me direz-vous .Est-ce que 

taper sur une touche, c'est écrire? En tout cas, on est 

bien loin du geste auguste du scribe des bords du Nil 

ou du moine copiste.  

 

Quand de jeunes enfants découvrent l'outil porte-

plume c'est le cas pour la majorité d'entre eux, que 

d'interrogations! Et une surprise: dans l'ensemble, 

toute la mini-classe est sage, attentive, appliquée. Pas 

d'accidents sur la table, seuls les doigts parfois 

pâtissent un peu, voire beaucoup, de cette tâche - 

tache - nouvelle .-les deux conviennent!- Il faut bien prouver à papa et à maman que l'on a ECRIT! Avec 

quoi?  

Une plume SERGENT-MAJOR !... » 
 

Monique Mongereau : 

 

 

- « L’atelier pliage a réjoui les enfants avec 

abondance de cœurs, fleurs, bateaux, avions, 

pouce-pouces (appelés autrefois salières), 

coccinelles, papiers et feutres de toutes les couleurs.  

-  

Les contacts avec les élèves, enseignants, 

accompagnants étaient chaleureux. La semaine 

était très intense, chaque groupe se succédant 

rapidement et occupant les chaises en permanence 

mais nous donnant parfois le temps de jouer aussi , 

retrouvant un peu de notre enfance ».  
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L’atelier musique : par suite d’un emploi du 

temps très serré au niveau des écoles l’atelier n’a pu 

avoir lieu. Toutefois  le dimanche 14, une causerie 

sur les instruments de musique fut proposée par 

Yannick Boschel (cornemuse), Jacky Mongereau 

(percussion) et Ghislaine Palais (vielle). 

 

II- Genèse d’une exposition : 
 
 La gestation des panneaux a été laborieuse. 

Différents thèmes avaient été choisis, et un certain 

nombre de volontaires avaient bien voulu prendre en 

charge les recherches et la rédaction des textes. Il 

fallait également trouver des illustrations pour égayer 

la présentation. Chacun sait que des panneaux sans images sont très difficiles à « digérer » par les 

visiteurs… 

Les sujets abordés étaient : Les jeux pendant la récré. Les premières lois scolaires, la morale, les 

salles d’asile, les écoles normales, le certificat d’étude, les personnages célèbres, la mixité, les bataillons 

scolaires, les punitions, les ex-libris. 

 Très vaste panorama relatif à la vie 

scolaire que nos anciens ont connu, avec des 

pratiques que l’on ne saurait tolérer de nos jours ! 

 Pas moins d’une année (la première 

réunion d’organisation eut lieu en avril 2017…) fut 

nécessaire pour réaliser ce vaste programme : le 

collectage des objets personnels entre-autres qui 

furent appréciés par les visiteurs tout au long de 

la semaine. 

 

 

 Une organisation rigoureuse fut mise en 

place pour le suivi des prêts, ainsi que la 

restitution en fin d’expo. 

 

 

 

Un autre temps fort de cette semaine : le 
certificat d’étude ! 

 

Il était proposé, chaque début d’après-midi, de 

repasser le certificat d’étude. S’adressant aux 

adultes, ce fut un franc succès. 

Nous avions préparé des épreuves en 

recherchant dans les annales de ce type d’examen. 

Remis au goût du jour, et en adaptant certaines 

questions à nos différentes provinces. Un certain 

nombre de visiteurs « planchèrent » sur les sujets. 

bien entendu tout le monde fut « diplômé ». 
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Notre enfance sur les bancs 

    

Un « parchemin » attestant le bon résultat aux épreuves venait enrichir le palmarès de chacun des 

prétendants. La bonne humeur était  bien sûr de rigueur et c’est avec le sourire que les participants 

repartaient de « notre école à l’ancienne ! ».  

Et que dire de nos examinateurs.. Revêtus de la traditionnelle blouse grise, avec l’air sévère pour 

donner de la crédulité à la chose, ils remplirent leur mission avec un brio plus vrai que nature.. 

Ce fut donc un des points forts de notre retour aux sources de l’éducation que nous avons tous connue. 

 

Dernier point fort : la journée de clôture du samedi 20 octobre. 

Dans l’après-midi, une initiation aux danses de nos 

régions était proposée d’abord au public qui, 

malheureusement ne fut pas présent. Alors, ce sont nos 

danseurs habituels et membres de nos amicales qui 

prirent plaisir à effectuer quelques pas de danses 

d’autres régions que la leur. 

Et puis vint la soirée de spectacle qui fut également 

un moment de plaisir pour nos danseurs. Sur le thème de 

l’école, entre autres, chacune des Amicales vint 

présenter un petit aperçu des traditions  qui sont à faire 

vivre pour ne pas les voir disparaitre dans l’oubli. 

 

 

Tour à tour : présentés par Roseline, intervinrent la 

Kevrenn, Sologne-Blésois, la Chorale, la Halliero, le 

Club antillais avec sa chorale Hibiscus, Tradydanses (à 

noter l’envoi d’avions à l’issue de sa prestation qui en 

surpris plus d’un..), les Chabis.  

 

Pour terminer la soirée en beauté, le Soufflet de 

Cornevielle nous invitait à les écouter et surtout à faire quelques pas de danses au cours d’un mini 

bal folk également très apprécié. 

 

Un seul regret, mais ressenti par l’unanimité 

des participants : c’est très bien de se faire plaisir 

par nos chants et nos danses, mais seule une petite 

partie de nos membres en profitent. Comme 

d’habitude les spectateurs extérieurs brillèrent par 

leur absence. Comment faire connaitre notre 

Maison ? de même, on devrait remplir la salle au 

maximum rien qu’avec les adhérents de nos 

Amicales… 

 

Le dimanche, après le rangement de tout le 

matériel, un repas partagé réunissait une petite 

cinquantaine de participants. Un grand moment 

de détente après une semaine bien occupée. 

 Comme d’habitude on ne se quittait pas sans envisager la prochaine exposition à mettre sur pied, 

chacun apportant ses idées que nous devrons étudier. 

Encore un grand merci à toutes et à tous, c’est comme cela que notre Union doit vivre. 

Jean Rocher 
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Week-end des Solognots en Vendée 

 

Noce maraîchine pour les Solognots 
 

L’Amicale Sologne Blésois a organisé un week-end en Vendée les samedi 27 et dimanche 28 

octobre 2018, avec pour animation principale une noce maraîchine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vendée 

(Wikipedia) 

 

 

Le samedi, les 38 personnes inscrites étaient prêtes pour un départ à 12 heures.  

 

Notre chauffeur nous a conduits jusqu’à une cave des Coteaux du Layon à Concourson-Sur-Layon, 

à 5 kilomètres de Doué-La-Fontaine (Maine et Loire).  

 

Yannick BABIN, notre guide, nous a accueillis au « Domaine de l’Eté ». Il nous a expliqué 

l’ensemble de l’activité du domaine, de l’entretien du vignoble jusqu’à l’élaboration des vins associant 

traditions et techniques modernes. Puis, nous avons visité le chai décoré avec des fresques magnifiques Ce 

domaine de l’Eté propose une vente de fruits à cueillir nous-mêmes, sur les 4 hectares du verger.  

 

Nous nous sommes ensuite rendus en car à la deuxième propriété du domaine « Le Château des 

Rochettes », pour la dégustation de vins, et d’un pur jus de raisin gazéifié.  

 

 

 
Yannick BABIN, gérant des 2 domaines :  

peinture en trompe l’œil dans le chai. 
Une généreuse dégustation  

des diverses gammes de vins nous a été proposée. 

 

Après nos achats de vin ou d’objets souvenirs, il a bien fallu nous séparer de nos hôtes très 

sympathiques, car nous avions encore un long trajet à parcourir pour arriver à notre centre d’hébergement. 
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Cave à Consourson-Sur-Layon 
Consourson-Sur-Layon est un village de vignerons, traversé par la rivière « le 

Layon » où les domaines profitent d’un climat de type océanique et de sols de schiste friable 

à passé charbonneux. 

 

Domaine de l’Eté – vignoble de tradition 

Au Domaine de l’Eté, des manuscrits de 1650 le dénommaient déjà  l’été ». Cette 

appellation de lieu-dit laisse présager un coin de France particulièrement comblé par la 

nature. Le vignoble a été totalement réhabilité en 2001 ; le chai et les équipements modernes 

permettent de conserver toutes les qualités du raisin et ensuite du vin tout au long du 

processus d’élaboration. 

 

L’espace de vinification a été entièrement rénové et agrandi en 2007 : cuve 

thermorégulée, chai à barriques climatisé pour l’élevage des cuvées haut de gamme de 6 à 

18 mois. Les vinifications sont personnalisées pour chaque type de vins.  

 

La saison des vendanges commence généralement en septembre et se termine mi-

novembre. Les récoltes sont faites manuellement pour les raisins destinés à faire du 

« Crémant de Loire », de l’ « Anjou Blanc » et du « Coteaux du Layon ». Le reste de la 

production est récolté mécaniquement. La totalité de la production compte 7 appellations 

d’Origine Contrôlée (AOC). 

Château des Rochettes – terroir noble 

La sélection de Coteaux du Layon de ce château fait la 

réputation de la maison avec de nombreuses récompenses aux 

grands concours nationaux. La plus ancienne distinction 

remonte à 1914 à l’Exposition Agricole de Paris. 

 

Dans ce château, les vendanges sont pratiquées 

manuellement par tris successifs, souvent tard dans la saison 

pour attendre le développement de la pourriture noble. C’est 

ainsi qu’est produite la fabuleuse sélection de Coteaux du 

Layon : « Vieilles Vignes », « Vendanges de Novembre » et 

la « Cuvée Folie », les années d’exception. 
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Week-end des Solognots en Vendée 
 

 

Nous sommes arrivés vers 20 heures au centre de vacances « Les Gâtinelles » à Brétignolles-

Sur-Mer, notre lieu d’hébergement Nous avons été répartis sur 3 bâtiments collectifs avec des chambres 

de 2 à 6 lits. Nous nous sommes ensuite rendus à la salle de restauration pour notre dîner : soupe aux 

légumes bien chaude, paëlla, fromage, dessert, café/thé/tisane. Notre amicale a offert le vin qui n’était pas 

prévu au menu. Notre soirée s’est terminée pour certains par une balade au bord de la mer située à environ 

1 km, pour d’autres par une partie de belote, ou par des discussions. 

 

Avant de se coucher, le Président de notre amicale a rappelé l’horaire de rendez-vous pour le petit 

déjeuner du lendemain, et l’heure de départ du car, tout en attirant notre attention sur le décalage horaire. 

 

Après une nuit calme et reposante, nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner. 

 

Un autre chauffeur avec son car local nous attendait pour la journée du dimanche. En effet, la loi 

impose aux chauffeurs de car un repos de 9 heures minimum. 

 

Nous nous sommes dirigés vers « l’atelier de la sardine » à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a 

ouvert ses portes le 6 juillet 2018. Nous avons visité le musée et nous avons visionné un film retraçant la 

pêche de la sardine. A la boutique, il nous a été détaillé les différentes boîtes vendues (des sardines, mais 

également filets de maquereaux, anchois, émietté de saumon, …). Une petite dégustation a été proposée à 

notre groupe que nous avons bien appréciée. Certains d’entre nous sont repartis après avoir fait quelques 

achats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de la sardine à St Gilles Croix de Vie 
La « Perle des Dieux » est la marque premium de la dernière conserverie 

vendéenne. Les sardines fraîchement pêchées au large de St-Gilles-Croix-de-Vie, au 

meilleur moment de la saison, sont sélectionnées et préparées à l’ancienne, à la main, de 

la même façon depuis 130 ans. 

 

Comme les grands vins, leurs sardines se bonifient avec le temps, les 

sardinophiles laissent confire les boîtes jusqu’à 10 ans pour apprécier le moelleux de la 

chair. En retournant les boîtes tous les 6 mois, chaque millésime aura sa saveur à 

raconter, ses notes subtiles à déguster. 

 

 

 
Des artistes peintres décorent les boîtes de 

sardines millésimées et les coffrets. 
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Week-end des Solognots en Vendée 

 

 

Puis, nous avons repris notre car afin de rejoindre l’auberge maraîchine « Le Pouct’on » dans la 

commune « Le Fenouiller » (à 15 minutes de St-Gilles-Croix-de-Vie), pour assister à la noce maraîchine 

« la noce d’la feuille à Zidore des années 1920 ». Cette auberge est installée dans une grange authentique 

et chaleureuse. 

 

Notre groupe a été réparti sur 2 longues tables, prêt pour un déjeuner-spectacle de 5 heures, 

retraçant les coutumes lors des « épousailles » dans le marais. Une noce vendéenne, animée en continu par 

des professionnels enthousiastes : groupes folkloriques, animateur, conteurs, chanteurs, musiciens, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Noce maraîchine 

 
Nous avons assisté à toutes les étapes des « épousailles » : les accordailles avant le 

mariage, l’habillage de la mariée, le défilé des invités offrant des cadeaux aux mariés, …, 

jusqu’aux vêpres. 

Les spectateurs étaient considérés comme les invités au mariage. Nous étions les 

« cousins » des mariés. 

 

  

 

Tous les convives étaient invités à rejoindre la barrique après chaque participation 

à des jeux ou à des danses du terroir ! 
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Week-end des Solognots en Vendée 
 

 

 

Menu succulent de la noce maraîchine 
 

Pouctonnelle et ses Foutimassons (apéritif et 

roussettes / rondiaux) 

Soupe de la mariée 

Eyls à la vinette – beur da daho (œufs aux 

épinards) 

Langue de bœuf à l’ancienne 

Salade 

Jambon de pays avec mogettes 

Gâteau maraîchin 

Œufs à la neige 

Café, eau, et vin au tonneau à volonté 

 

 

Un bal a clôturé la fin de l’après-midi.  

 

17h30, l’heure du départ pour l’Orléanais a sonné. Il fallait quitter ce lieu qui nous a procuré un 

très bon moment pendant 5 heures ; nous avons bien ri, mais aussi un moment émouvant lorsque la mère 

de la mariée lui a parlé. Nous avons chaleureusement félicité nos hôtes pour la qualité du spectacle, du 

repas et de l’accueil. A recommander ! 

 

Sur le retour, une pause de ¾ heure s’est imposée pour le chauffeur. Certains en ont profité pour se 

désaltérer, grignoter un peu, ou fumer. 

 

Le voyage s’est déroulé sans encombre pour nous. Seul le chauffeur de car a peiné avec la pluie 

intense. Arrivés à Saint-Jean-de-la-Ruelle, nous avons vite récupérés nos bagages et nos achats, pour aller 

se coucher rapidement. 

 

Un grand merci aux organisateurs pour cet excellent week-end en Vendée. 
Amicale Sologne Blésois 

Sources : 

www.domaine-ete.fr -  www.laperledesdieux.com -  www.lepoucton.fr - Facebook « amicale sologne blesois » 

 

 

 

1
er

 CA ensoleillé (suite) 
 

Dirigée par Huguette, les choristes nous ont transportés 

dans les iles (Guadeloupe, Martinique) grâce aux chants 

interprétés pour la plupart en Créole. Que ce soit, entre 

autres, la ronde des cuisinières ou d’autres chants qui 

rappellent un passé pas si lointain mais peut-être encore 

douloureux  (la période de l’esclavage). 

 Mais tous ces chants sont emprunts d’une gaité 

communicative. Merci, merci pour ces instants où nous 

avons oublié nos soucis. 

Jean Rocher 
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Un lieu de rencontre 

 

 

LES CAQUETOIRES EN SOLOGNE 

 

Un caquetoire (ou caquetoir) est un espace couvert, souvent en forme d'auvent, situé devant 

l'entrée de nombreuses églises, notamment dans le centre de la France 

(Orléanais : Gâtinais et Sologne ; Berry et Bourbonnais), ou plus rarement, accolé à l'un des côtés de 

la nef. Il tire son nom du verbe « caqueter » (bavarder à tort et à travers), car les paroissiens 

pouvaient s'y abriter après les offices religieux pour échanger les nouvelles. 

 

Les caquetoires se trouvent dans les églises de villages, plutôt qu'en milieu urbain. 

 

Beaucoup d’entre-eux datent des XVe ou XVIe siècles et ont été accolés à des églises romanes.  

 

L’église Saint-Martin de Souvigny en Sologne 

 et son caquetoire  

 

 

 

 

 

 

 

L'église de Souvigny-en-Sologne a été bâtie au XIIe siècle. 

Son caquetoire a été ajouté au XVIe siècle (en 1578). Il a été reconstruit à l’identique il y a environ 

20 ans.  

De très grande taille, il comprend une partie frontale, et contourne les façades ouest et sud de la nef.  

 

 

 

 

 

 

Les Caquésiaux, groupe folklorique de l’Amicale Sologne Blésois,  

devant le caquetoire de Souvigny en Sologne, en 1973. 
 



Page 15 
Un lieu de rencontre 
 

           Caquetoire Eglise de VIGLAIN                 Caquetoire Eglise de LION EN SULLIAS 

 

 

Certains caquetoires sont plus tardifs, comme celui de l'église Saint-Laurent à Auvilliers en Gatinais, qui 

date du XVIIIe siècle, ou celui de l'église de Saint Firmin sur Loire, qui imite au XIXe siècle le principe 

du caquetoire. 

           Caquetoire Eglise St-Laurent                           Caquetoire Eglise de St-Firmin-Sur-Loire 

              à Auvilliers-en-Gâtinais                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Caquetoire de l’église de CHEVERNY  
donne lieu l'été à un festival des arts de la rue  « l’écho du caquetoire » 

 
 



Page 16 
Un lieu de rencontre  

 

Brèves de caquetoire – Récit : Gilles MANDOUX 

 

 

Amicale Sologne Blésois 

Sources : Wikipédia 

terredesologne.canalblog.com - http://www.viglain.fr - http://paroissedelamotte.free.fr 

http://lionensullias.fr 

 

 

 

Samedi 15 Décembre 2018 

 

Depuis bientôt une année, les membres des Ateliers Traditions Populaires (ATP) de l’Union, avaient 

commencé à préparer  la ‘’ Crèche de Noël ’’. 

 

 Celle-ci, confectionnée pour ses divers éléments par les 

ateliers vannerie, dentelle, etc, était présentée au ‘’public’’ de nos 

Amicales avant d’être mise dans la vitrine de la Maison des Provinces, 

ce samedi 15 décembre 

2018. 

 

 

 La Chorale de 

l’Union était invitée (à 

partir de 14 heures) à 

venir interpréter quelques chants de Noël de son répertoire. Les 

membres de la Chorale, la plupart en costumes (car une prestation 

extérieure était prévue au ‘’Levain’’ à Olivet à 15h30) chantèrent 

donc au pied de la Crèche pour le bonheur de tous les présents. 

J Rocher  
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Alors on danse 

 

Après-midi dansant 
 

En ce jour du 18 novembre 2018, nous 

étions prêts pour recevoir le public de danseurs 

que nous espérons toujours plus nombreux. Un 

tout petit peu moins que l’an passé, mais 

toujours très heureux de faire quelques pas (voir 

plus) sur la piste de danse de la salle de l’Orme 

aux Loups de La Chapelle Saint Mesmin, cette 

salle étant très pratique et surtout avec une 

acoustique parfaite (aux dires des danseurs, 

mais aussi des musiciens des orchestres). 

 Le matin à 9 heures, les « travailleurs » 

étaient sur le pied de guerre. Le matériel 

nécessaire véhiculé depuis la MDP, (les 

boissons réparties dans les  

« frigos ») . Quant à l’installation des tables, 

cette année un peu moins de travail nous attendait, celles-ci étant déjà mises en place.  

 

Dès 14 heures, les danseurs se présentaient à 

la caisse pour retirer leurs billets réservés, comme à 

l’habitude, par téléphone. Les habitués, toujours 

contents de se retrouver, prenaient place dans la salle. 

Très peu d’incidents quant au placement cette année. 

 

 Et, à 15 heures, en avant la musique. Et 

ceci jusqu’à 20 heures où malheureusement on a dû se 

quitter. Le rangement fut également très rapide. Un 

repas traditionnel attendait les 19 membres 

qui ont bien voulu participer à la remise en 

place, à la vaisselle, et au chargement des 

véhicules pour le  rapatriement des ‘’ 

invendus’’… 

 

 Un froid sec à l’extérieur, mais une 

chaude ambiance à l’intérieur. L’orchestre de 

Thibault Colas et ses musiciens a su comme 

les années précédentes ravir tous les danseurs 

présents. 

 

Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain, même orchestre et même salle, le 17 novembre 2019. 

 

Jean Rocher 
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On danse à la Maison des Provinces 
 

Bal Folk 
 

Le Soufflet de Cornevielle a organisé le dimanche 25 novembre 2018 un bal traditionnel à la 

Maison des Provinces. 

 

Dès 15 heures, le Soufflet de 

Cornevielle a interprété 

principalement le répertoire 

traditionnel du Centre de la France 

(Berry, Bourbonnais, Morvan, 

Nivernais, Auvergne ainsi que celui 

du Poitou, de l’Orléanais et de la 

Normandie) 

 

C’est ainsi que les danseurs ont pu s’exercer sur des danses traditionnelles telles que valses, 

scottishs, mazurkas, polkas, branles, marches et bourrées. 

 

Pour certains danseurs,  

ces danses étaient une découverte, mais c’était sans compter sur 

nos amies Solange et Chantal faisant partie de notre groupe 

musical n’ont pas hésité à s’investir pour les initier à ces danses 

traditionnelles qui leur étaient méconnues. 

 

Les 

nombreux 

danseurs ont 

apprécié cette initiative et l’ambiance étant largement 

présente, les participants ont pu se désaltérer à la buvette 

et déguster d’excellentes crêpes confectionnées par notre 

amie Colette. 

 

Après 3 heures de musiques et de danses, le 

Soufflet de Cornevielle a joué la finale et remercié les 

participants et danseurs de leur présence. 

 

Jacky MONGEREAU 

 

NDLR :  

Au départ, dans les projets de l’équipe d’animation 

Du Soufflet de Cornevielle, était prévu une « comédie 

musicale » ayant pour thême la musique traditionnelle, en particulier la vie des cabrettes en Auvergne. 

 Des problèmes de santé de musiciens (et musiciennes) très impliqués dans le projet, ont conduit au 

report de cette animation (qui aura lieu ultérieurement  rassurez-vous !) 
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Régalez vous 

 

Quelques recettes culinaires typiques du Morvan 
(Repas quotidien tout en légèreté) 

 

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. 

 

 

 

 

Cul de veau à la Clamecyçoise 

 

Prenez dans un cuisseau de veau un 

beau de la « noix ». Piquez-le de lard de part en 

part, au gros lardoir, comme pour une daube, puis, par ailleurs, préparez un hachis composé de la 

manière suivante : un quart de lard, trois carottes moyennes – le veau, comme le lapin, a une prédilection 

pour la carotte – deux oignons, beaucoup de persil, quelques feuilles d’estragon, un peu de thym, une 

cuillerée de chapelure, sel et poivre, et une poignée de petits pois très frais. Mais point d’ail ni 

d’échalote. 

 

Voici maintenant le plus difficile : étalez votre farce sur une belle « toilette » de porc, 

placez-y votre viande, relevez sur elle les bords de cette enveloppe que vous maintiendrez d’un fil 

propice puis, après un léger dégraissage au saindoux pour faciliter le glissement, introduisez la boule 

dans une grosse vessie bien nettoyée et bien fraîche et ficelez en serrant bien pour que le bouillon dans 

laquelle elle sera plongée n’y pénètre point. 
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Régalez vous 

 

Placez votre chef d’œuvre dans le grand « pot-au-feu » de terre dominical, foncé des 

légumes coutumiers et d’un dé de sel gris. Calez le tout avec un jarret de veau divisé en deux morceaux 

(que vous pourrez déguster plus tard en salade). Recouvrez entièrement d’eau, faites cuire à feu doux 

pendant cinq heures et écumez régulièrement. 

 

Ensuite, retirez votre vessie, resserrez le nœud si besoin (joignez un nœud coulant) et faites-

la refroidir en la suspendant par la ficelle au clou de fer forgé de quelque solive jambonnière enfumée et 

accueillante. 

 

Deux ou trois jours après, vous pourrez manger votre « cul de veau » parfumé de la bonne 

manière, en le tranchant en minces rondelles, sans le déchemiser et en le servant avec une persillade ou 

une salade de treuffes. 

 

Tapinette 

 

Ayant fait égoutté une bonne livre de caillé du jour, pétrissez-le bien avec un verre de lait 

chaud et une cuillérée de farine. Faites cuire le mélange à feu doux environ un quart d’heure, dans une 

casserole émaillée, sans cesser de tourner à la cuillère de bois. Salez légèrement, puis incorporez deux 

jaunes d’œufs pour parfaire l’ensemble. 

 

Versez chaud sur la pâte à tarte préparée à l’avance et soigneusement étendue sur la tôle 

spéciale au rebord gaufré de votre batterie de cuisine. Décorez le dessus de croisillons de pâte réservée à 

cet effet, et dorez-les à la plume de pigeon avec un jaune d’œuf battu avec un dé d’eau. 

 

Mettez au four et mangez 

à volonté chaud ou froid, en dégustant 

une bonne bouteille de Chablis-

Village. 

 

 

 

Bon appétit et, après tout cela : bonne 

digestion. 

 

     

    Eric 

 

 

Source : « Recettes Morvandelles de la 

Mélie de Château-Chinon » - Gautron 

du Coudray 
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AGENDA
Pour que vous n’oubliez pas que

votre présence est vivement
souhaitée à ces manifestations!

16 Février
La Chorale fête ses 35 ans MDP
24 Février
Assemblée Générale UARL MDP
1 Mars
loto Sologne-Blésois  Cercottes
2 Mars
Soirée antillaise  Montission St Jean le Blanc
3 Mars
Comédie Musicale Le Soufflet de Cornevielle
‘’les rois de la cabrette’’ MDP
17 Mars
Aligot La Châtaigne MDP
24 Mars
Concours de belote Sologne-Blésois MDP
30 31 Mars
Stage annuel ATP MDP
7 Avril
Buffet campagnard Ch’ti-mi MDP
1 Mai
Journée promenade Sologne-Blésois
5  Mai
Fête des cuisinières antillaises Cathédrale
12 Mai
Thé Dansant Sologne-Blésois
salle des fêtes St Denis en Val
19 Mai
Stage de danses à la MDP
15 et 16 Juin
Pique-Nique parc de Charbonnières
30 Juin
vide grenier Berry Autour MDP
Aout
sortie voyage à Montoire (festival folklore)
9 et 10 Novembre
80 ans de la Grappe Bourguignonne MDP
17 Novembre
Après-midi dansant UARL (orme aux loups)

2019

Si vous avez d’autres manifestations
(ouvertes à tous)
n’oubliez pas de le signaler ...! Site internet maisondesprovinces.fr

Adresse e-mail mdp@maisondesprovinces
:

: .fr

02 38 53 83 00

Gilles VASLIER

61  rue de l’industrie
St Denis de l’hotel

Tél 02 38 58 90 55  www.les-delices-de-loire.com




