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La Pagode de Chanteloup
Située non loin d’Amboise, La « Folie du
du Duc
duc de Choiseul
Choiseul » ou « Monument dédié à l’amitié » fut
érigée en 1775 par le Duc, après son exil de la cour du roi Louis XV, en hommage à tous ses amis
fidèles.
C’est un monument de 44 mètres de haut, supporté par un péristyle composé de 16 colonnes et de
16 piliers. Chacun de ses 7 étages est construit en coupole. Chacune d’entre elles est coupée par un
escalier exigu et incliné qui monte jusqu’au sommet.
La pagode est bordée d’une pièce d’eau de 3 hectares en forme de demi-lune, autrefois prolongée
d’un grand canal de 600 mètres de longueur aujourd’hui asséché.
Ces éléments faisaient partie de la propriété du Duc de Choiseul qui comprenait un château et un
immense parc d’environ 4000 hectares.
Eric Budon

Photo ‘mystère’ .. de la couverture du numéro d’Amicalinfo magazine n° 74:
il s’agit de la Chapelle située derrière le château de La Ferté Saint Aubin,
Sur une des îles formées, dans le parc, par les bras du Cosson.
“ Parc du Château de La Ferté”
sa création remonte à 1630.
Au XIX ème siècle, les jardins dis ‘à la française’ disparaissent et sont remplacés par un parc romantique
‘à l’anglaise’. Sur l’île de l’ermitage, on voit les énormes Cyprès chauves.
Et sur l’île de la Chapelle, on peut admirer un bel ‘araucarias’. Arbre dit “ désespoir des singes’’...
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Amicalinfo Magazine N° 75
EDITORIAL
Ouverture de l’Assemblée Générale du 24 Février 2019 ; discours d’accueil par Roseline, Présidente UARL.
« Bienvenue à la Maison des Provinces à l'occasion de cette assemblée générale 2019. Cette réunion périodique et presque
immuable est tout à la fois une obligation légale, une tradition, une forme de rituel et la formidable opportunité de faire un arrêt
sur image pour le temps d'une matinée analyser avec clairvoyance ce que nous avons fait de l'année passée, pour quelles
raisons nous avons fait ces choix et les chemins qu'ils ont tracés ou qu'il reste à imaginer pour construire Demain.
Ainsi que fut 2018 qui déjà s'efface au profit de 2019 ?

Pour ce qui me concerne, j'ai souhaité que 2018 soit une année de transition. Transition mise à profit pour recevoir le
plus dignement possible le riche héritage transmis par mon prédécesseur Robert Desmarais, en comprendre toutes les
subtilités et identifier les pistes encore jamais ou rarement explorées pour en multiplier les facettes et le rendre plus visible
encore.
A n'en pas douter l'un des joyaux les plus précieux de cette forme de transmission est son capital humain. Il s'est
constitué au fil des 85 ans d'existence de notre fédération en s'appuyant sur l'envie, le don de soi, l'enthousiasme, le savoir
respecter et partager et les savoir-faire de cette chaine humaine dont nous faisons partie. Ce don est impalpable, presque
inénarrable mais il est bien vivant en chacun d'entre nous nous permettant de réaliser des évènements extrêmement
fédérateurs comme « La Fête à Robert» ou bien encore de relever des défis comme celui d'attirer plus de 400 élèves
orléanais à notre temps fort de l'année « De la plume à la tablette ». C'est réellement dans ces moments de réalisations
communes que l'on prend toute la mesure du plaisir et de l'accomplissement personnel que peut apporter le fait de construire
avec les autres, pour rien, si ce n'est parce que la dynamique commune fait qu'on a envie de le faire. Cette constante de
notre association qui est notre réelle force ne doit pas nous faire oublier cependant que toute cette énergie doit être investie
dans un projet global commun adapté à notre présent et si possible notre futur très marqués par des évolutions sociétales qui
font que seul le mouvement est permanent, ce qui impose de s'adapter pour ne pas perdre l'équilibre. Les traditions de nos
provinces auxquelles nous sommes attachés doivent être avant tout un vecteur de découvertes, de curiosité, d'ouverture
plutôt qu'un refuge douillet amenant au repli sur soi. Il m'a semblé qu'au cours de cette année l'ensemble du conseil
d'administration s'était inscrit dans cette démarche de « vivre au présent» en acceptant par exemple de proposer de
nouveaux thèmes d'animations internes, et de débuter une vraie réflexion sur notre identité en concevant un nouveau logo
autour du thème de la Maison des Provinces.
J'ai vraiment la conviction que tant que nous saurons garder cet équilibre entre la vocation humaine de notre
association, la promotion de nos différents savoir-faire qui naviguent entre Histoire, recherches, techniques, pratiques et
apprentissage, et l'ouverture vers des modes de communication et de transmission adaptés au mouvement actuel, nous
pourrons encore avancer ensemble ... car comme le disait Albert Einstein: « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l'équilibre»
Roseline ETHORE
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Le Soufflet de Cornevielle en deuil
Le 9 décembre 2018, au matin, nous apprenions le décès brutal de notre ami Guy Ringuet ;
Né le 11 février 1938 à Orléans, il adhère dès l’âge de 18 ans à l’Amicale de
l’Orléanais, et participe activement aux animations de danses folkloriques.
Après deux années passées dans cette Amicale, il adhère à l’Amicale du
Morvan-Nivernais.
En 1983, Guy a commencé à jouer de l’accordéon diatonique. Quelques
années plus tard, nouveau virage avec son adhésion (avec son épouse Monique),
à l’Union Normande. Depuis
cette date, notre ami Guy n’a
plus quitté les bretelles de son
accordéon.
Jusqu’au début des années 2000,
chaque Amicale avait ses propres musiciens, mais au fil du
temps, les musiciens se faisant de plus en plus rares, il est
décidé en 2007, sous l’impulsion de plusieurs d’entre-eux
d’être rassemblés pour créer le Soufflet de Cornevielle.
Guy n’a pas été
le dernier pour
rejoindre ce groupe musical axé sur des musiques
traditionnelles issues du Centre de la France.
Lors de la création
de Tradydanses,
rassemblant
plusieurs Amicales
proposant des
danses
folkloriques et
leurs costumes, Guy là encore, n’a pas hésité une seconde
pour rejoindre ce groupe avec son accordéon pour animer les
danses.
En plus de sa passion pour la musique, Guy en
avait une deuxième pour les loisirs créatifs, lui permettant de
faire naitre, sous forme de découpage, fleurs, animaux et
autres sujets.
Guy, nous ne
t’oublierons pas et
nous garderons en
mémoire tout
l’enthousiasme que
tu avais mis à nous
interpréter la polka Italienne.
Jacky Mongereau – Eric Budon
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35 ans cela se fête..
Anniversaire de la Chorale (35ans) 16 février 2019
Colette Dargent, chef de chœur, a proposé à l’Union de fêter les 35 ans de la Chorale.
En effet, celle-ci a été créée en 1984.
Lors du cinquantième anniversaire de l’Union des Amicales Régionalistes fondée en 1933 mais
dont le spectacle monté à cette occasion ne fut donné qu’en mai 1984, chaque Amicale devait interpréter
un chant de son terroir. Quelques chanteurs donc se produisirent tour à tour sous le chapiteau dressé dans
le parc de Lamballe à Fleury les Aubrais. Ils y prirent certainement un grand plaisir, car ils décidèrent de
continuer de se retrouver pour chanter ensemble.
Ainsi est née notre chorale.
Au départ sous l’impulsion de Madame
Petitpierre de l’Union Normande, puis dirigée
par Claude Gougeon de l’Amicale des Ch’ti-mi,
et enfin depuis octobre 1992 par Colette
Dargent de l’Amicale des Chabis.
Notre répertoire est celui de nos anciens,
avec des chants de travail ou de fête, en français
ou en langues du terroir.
Quant à notre public, c’est beaucoup celui
des maisons de retraite (là où les pensionnaires
retrouvent un petit gout de leur enfance). Mais
aussi nous assurons, chaque année, un concert
au bénéfice de ‘’ Rétina France’’, sans oublier
les participations à diverses manifestations.
C’est ainsi que nous avons participé à l’animation place du Martroi à Orléans en attendant le défilé
des fêtes Johanniques. Nous avons également chanté pour le Marché de Noël au Parc des Expositions, et
aussi à l’occasion de la « Saint Yves » organisée par l’Union Bretonne à la Cathédrale. Je pourrais
également citer le spectacle du bicentenaire de la Révolution Française, la participation à des
manifestations de nos Amicales, etc.
Mais en 35 années, nous avons vu beaucoup de nos membres nous quitter pour d’autres activités
(que nous avons invités bien sûr), ou aussi partir vers un monde meilleur.
De l’effectif du début, il ne reste que trois couples, que Colette et l’Union ont voulu honorer.
C’est ainsi que lors des discours ‘officiels’, un diplôme de fidélité a été remis à Colette et Jean-Pierre
Dargent (Chabis), Françoise et Jean Duverger (Ch’ti-mi), Thérèse et Jean Rocher (La Châtaigne) présents
à la création de notre chœur.
L’après-midi a commencé en musique par un
concert d’une heure environ par les membres de la
chorale présents, et s’est poursuivi par l’hommage
rendu par Roseline Ethoré Présidente de l’UARL en
présence de Jean-Pierre Sueur Sénateur du Loiret (et
membre des Ch’ti-mi), de Norbert De brézé
représentant la Mairie de St Jean de la Ruelle. JeanPierre Gabelle représentant la Mairie d’Orléans et le
Conseil Départemental a assisté au Concert mais a dû
partir rapidement, étant retenu par ailleurs.
Et comme il se doit, la journée se termina par
un vin d’honneur offert par l’Union, mais agrémenté
par des pâtisseries salées ou sucrées, confectionnées
par les membres de la Chorale.
Jean Rocher
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La Chorale vu par Roseline
Pour les 35 ans de la Chorale Roseline Ethoré présidente de l’UARL nous a accueillis par ces mots :
« Nous sommes réunis aujourd’hui par la volonté de Colette Dargent, actuel chef de chœur de la
chorale de la Maison des Provinces qui a souhaité fêter cet anniversaire à la fois pour marquer
l’originalité que revêt une telle longévité pour une formation constituée d’acteurs émanant d’entités
différentes que pour affirmer l’affection qu’elle porte à tous les chanteurs qu’elle a croisés depuis 1983 et
qu’elle dirige depuis 1992 certes avec une autorité certaine mais aussi avec beaucoup de passion, de
profond dévouement et une volonté réelle de les protéger et de mettre en valeur les efforts individuels
tournés vers un seul but commun : Chanter ! Chanter pour être ensemble, chanter pour faire toujours mieux,
enfin chanter pour faire rayonner l’idée et l’attachement qu’ils ont de l’Union des Amicales régionalistes.
Il est en effet bien difficile d’évoquer l’histoire et la
vie de la chorale en occultant celles de ’UARL et de sa
Maison des Provinces. L’idée de la chorale voit en fait le
jour en 1983 alors qu’à l’occasion du 50ème anniversaire de
la création de l’Union des Amicales Régionalistes du Loiret
on demande des chanteurs volontaires dans chaque groupe
pour interpréter ensemble un chant de clôture. Cette
volonté de rassembler, d’unir et d’agir ensemble s’affirme
au sein de l’UARL dans les années 80 après quelques
tentatives dans les années 70 par le biais de spectacles
organisés au Palais des sports d’Orléans pendant lesquels
chacun des groupes réalisait sa prestation sans réel fil conducteur.
En 1984, l’envie de casser les silos, de s’ouvrir aux autres est bien là et les chanteurs de l’UARL d’un
spectacle en sont les précurseurs en décidant de se constituer en chorale. L’idée est grande et assez forte
pour que 35 ans plus tard elle vive toujours et fédère toujours. Il est même poignant de constater que trois
couples fondateurs de la chorale y sont toujours acteurs et actifs : Colette et Jean-Pierre Dargent,
Françoise et Jean Duverger et Thérèse et Jean Rocher.
Cette idée devenue réussite n’est pas due au hasard. Elle a d’abord eu la chance d’être portée par des
chefs de chœur qui ont su la faire grandir harmonieusement. D’abord Madame Petitpierre de l’Union
Normande, puis Monsieur Gougeon de l’Amicale
des Chtimis de 1985 à 1992 et enfin Madame
Dargent des Chabis depuis cette date. Les choix
d’animation de la chorale ont également
largement contribué à sa longévité car au-delà de
la volonté de chanter, de parfaire, diversifier la
technique de chant, ils se sont toujours appuyés
sur des valeurs de solidarité, d’entraide et
d’ouverture vers autrui en participant par
exemple depuis 22 ans à l’opération caritative
RETINA, en acceptant de proposer des
animations dans les EHPAD ou bien encore en
s’investissant pour le Téléthon.
Avant toute chose, je souhaite donc profiter
de cet anniversaire pour remercier tous les acteurs actuels ou passés de cette chorale de contribuer à faire
rayonner nos associations et surtout de développer l’idée qu’en utilisant harmonieusement toute la diversité
émanant des différentes composantes de l’UARL, on peut construire ensemble des projets qui ont la
vocation de vivre longtemps car ils permettent l’accomplissement personnel tout en donnant aux autres.
Bon anniversaire à tous ! »
R. Ethoré
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Vie de l’Union
Assemblée Générale 24 février 2019
L’assemblée générale de Provinces et Traditions débuta cette année à 10 heures 15 sous la
présidence de Roseline Ethoré. Celle-ci a accueilli les autorités invitées et qui nous ont honorées de leur
présence : Monsieur Olivier Carré Maire d’Orléans, Monsieur Jean-Pierre Sueur Sénateur du Loiret,
Monsieur Jean-Pierre Gabelle et Madame Nadia Labadie tous deux Conseillers Départementaux, Madame
Martine Grivot Conseillère Municipale d’Orléans et Monsieur Norbert de Brézé Conseiller Municipal de
Saint Jean de la Ruelle représentant Monsieur Chaillou Maire excusé.
Une minute de silence fut alors observée en l’honneur de tous nos membres décédés au cours de
2018.
Après lecture du PV de l’Assemblée
Générale 2018, Roseline Ethoré présenta le rapport
Moral (reproduit en page 1).
Puis au tour d’Eric Budon secrétaire de lire
le rapport d’activités (voir page 7 ).
Ces deux rapports furent adoptés à l’unanimité.
Ensuite, Colette Juranville notre trésorière
donna lecture du bilan financier de l’année passée.
Les chiffres présentés sont le reflet d’une gestion
financière saine, malgré un léger déficit. Bien
entendu, les vérificateurs aux comptes ont donné le
quitus de la comptabilité.
Les deux vérificateurs (Michelle Nioche et JeanPierre Dargent) sont reconduits pour l’année
prochaine.
Après présentation du budget prévisionnel, le vote à l’unanimité entérina la présentation des comptes
de l’Union.
Ensuite, sur proposition du Conseil d’administration, vint le vote concernant le ‘’Soufflet de
Cornevielle’’ qui devient ainsi une Commission pleine et entière. Il était précédemment une souscommission des ATP.
Puis vint le tour des différents rapports des commissions (vous les trouverez en page suivante).
Roseline donna alors la parole à Monsieur Sueur (obligé de nous quitter pour une cérémonie officielle
Au Monument aux Morts d’Orléans. Celui-ci, comme d’habitude, rappela son plaisir d’être parmi nous. Il
félicita Roseline pour avoir repris le flambeau après le ‘’règne’’ de Robert. Il rappela alors qu’Orléans, de
part sa position au centre du pays, est une terre d’accueil des gens venant de toutes les régions. La
difficulté de s’intégrer individuellement a alors conduit le regroupement que nous connaissons. (D’où la
création de nos Amicales) ; il rappela avec humour les petits problèmes que nous avons connus aux fêtes
de Jeanne d’Arc, attente avant le départ du défilé consécutif au succès des invités d’honneur !
Puis vint le tour de Jean-Pierre Gabelle, obligé lui aussi de nous quitter rapidement.
Il ne manqua pas de nous féliciter pour tout ce que nous faisons.
C’est alors à la Commission Promotion Publicité Communication de présenter son bilan. (A lire
dans les pages suivantes également).
Eric Budon prit la parole pour exposer les nouveautés du site de Provinces et Traditions ; en
particulier, présentation du nouveau logo adopté par le précédent Conseil d’Administration et choisi parmi
un certain nombre de propositions.
L’ensemble des rapports des Commissions fut adopté à l’unanimité.
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Vie de l’Union
Ensuite, le tiers sortant des membres du Conseil d’Administration fut élu à l’unanimité (avec
l’arrivée de Jacky Garnon de Sologne-Blésois en remplacement de Roger Grelet).
Le prévisionnel n’étant pas que financier, il faut envisager l’avenir et les actions à conduire par
l’Union, soit : revoir les textes constitutifs (règlement intérieur et statuts, donner de la visibilité en
diversifiant les animations et en élargissant la communication interne et externe). Cultivons notre
convivialité et l’envie d’être ensemble.
Une longue série de manifestations envisagées en 2019 (voir 3ème page de couverture) et surtout une
grande manifestation commune par une exposition-animation dont la thématique reste à définir, en 2020.
Les élus ont pris la parole pour nous féliciter et nous remercier de notre vitalité. Tour à tour Norbert
de Brézé (texte à la suite) Martine Grivot, Nadia Labadie.
La parole fut donnée alors à Monsieur Antoine Carré (venu pour la première fois parmi nous) :
« Merci pour notre bénévolat qui fait vivre nos Associations, merci pour notre participation
colorée aux fêtes du 8 mai ; il rappelle également qu’Orléans est bien placé au centre des Provinces et
souhaite notre participation à l’accueil des nouveaux Orléanais ». Bien entendu, il ne peut rien nous
promettre quant à l’attente au départ du défilé car cela dépend de l’invité d’honneur…un chiffre : environ
60.000 spectateurs regardent le défilé.
NDLR (ce qui explique ce dicton orléanais la moitié de la ville regarde défiler l’autre moitié).
Un diplôme est remis à Philippe Huet Président de l’Union
Berrichonne pour l’anniversaire de son Association.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant épuisé, celle-ci
est déclarée clôturée.
Toutes et tous sont invités alors à lever le verre de
l’amitié.
Et comme la joie d’être ensemble ne doit pas se terminer sans
un bon repas, 65 convives prirent place pour un repas suggéré
par la Grappe Bourguignonne et réalisé par ‘‘les délices du Val
de Loire’’ un de nos annonceurs. Au menu : salade Francomtoise, coq au vin, salade et fromages de Bourgogne, et pour terminer une poire au vin appréciée par
tous les convives.
Voilà maintenant 2019 sur les rails, au travail..
Jean Rocher
Histoire des Provinces françaises par Norbert de Brézé
C’est avec le partage de l’empire de Charlemagne au 9ème siècle (817) que la France occidentale porte le
nom de France. Il faut attendre le 13ème siècle pour que le Roi des Francs devienne le Roi de France. Mais c’est
véritablement au 14ème siècle qu’apparait le ‘’Nation de France’’. Ce sentiment se forgera tout au long de la
guerre de cent ans.
En France, sous l’ancien régime, les provinces étaient les différents territoires dont était composé le royaume,
jusqu’à leur démantèlement par l’Assemblée Nationale et la création des divisions administratives
départementales en 1790.
Aujourd’hui, le terme « Province » reste utilisé pour désigner les ensembles géographiques régionaux qui
en sont issus, et qui conservent une identité culturelle et linguistique.
L’UARL est une association qui accueille en son sein une douzaine de groupes Folkloriques représentant
une large palette des terroirs de France.
Maintenir, promouvoir et transmettre notre patrimoine traditionnel à travers l’étendue et la richesse du
répertoire des chants et danses de nos régions, mais aussi grâce à des costumes typiques, riches en variété et en
couleurs, tel est le but de l’UARL, qui est présente dans de nombreuses fêtes et manifestations culturelles.
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Vie de l’Union (en 2018)
Compte rendu des activités de la Maison des Provinces pour l’année 2018
/'
L'année a débuté par l'habituel conseil d'administration de janvier pour lequel sont invités les
conjoints. Pour partager la galette en musique, le Soufflet de Cornevielle a été convié.
Le 19 février se tenait l'assemblée générale. Les différents rapports ont été écoutés par le public
avec plus ou moins d'attention. Cette assemblée était la dernière de Robert en qualité de président. Pour
l'occasion, il s'est vu remettre par les municipalités présentes médailles et cadeaux.
Après remise des diplômes anniversaires aux
amicales concernées, une plaque, instituant la scène comme
étant dorénavant la « Place René », a été dévoilée.
L'Union Berrichonne a fêté ses vénérables 110 ans
d'existence les 7 et 8 avril ici- même.
Retour à une date normale pour les Fêtes Johanniques, avec
une météo très ensoleillée. Ce seront d'ailleurs les seules
choses normales de cette journée. L'invité d'honneur, le
premier Ministre Edouard PHILIPPE, a permis au défilé de
partir avec un décalage d'une heure. Retard au départ, donc,
et attente interminable sur le Pont Royal. Plus personne
derrière nous ... Nous avions l'impression d'être revenus
deux ans en arrière. La remise du bouquet à Jeanne s'est faite avec une heure et quart de retard sur l'horaire
prévu.
En présence de 140 personnes, nous avons fêté les 13 ans de règne de Robert 1er.
Cadeaux et bonne ambiance étaient au programme. Bref, tout pour être satisfaits.
L'exposition de généalogie des 15 et 16 septembre a souffert, côté visiteurs, des journées du
patrimoine et de la concurrence du même type de rencontre du côté de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Mis à
part cela, nous avons découvert de nouveaux cousins au sein de l'Union.
Le 6 octobre, Sologne-Blésois, les Chabis, Tradydanses, le Soufflet et les ATP sont allés animer le
marché automnal de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Devant un public clairsemé les groupes ont
évolué sous un beau soleil.
Du 13 au 21 octobre, s'est tenue à la
Maison des Provinces l'exposition « de la
plume à la tablette» sur l'école primaire. A
l'aide des souvenirs de chacun et des objets
exposés, les visiteurs se sont replongés dans
leurs souvenirs, pas forcément lointains. 19
classes et 450 enfants sont venus pour voir
cette exposition, qui s'est clôturée par un
spectacle de danses et un repas partagé.
Tradydanses a effectué cette année 9
prestations principalement sur l'agglomération
Orléanaise, mais aussi à Pithiviers et Vannes
sur Cosson.
Enfin, le 18 novembre s'est tenu l'habituel après-midi dansant de l'Union. Celui- ci a rassemblé 265
personnes à l'Orme aux Loups, venues (ou pas) pour danser.
Le compte rendu des activités de l'Union est terminé. Le reste des activités relève des
commissions.
Je vous remercie de m'avoir écouté.
Eric Budon
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Et comment aménager les loisirs..
Cercle de Loisirs
11 janvier 2018 : dégustation de la galette des Rois.
22 février : après-midi crêpes.
21 juin : Rendez-vous est donné pour
le C.L.U et la Commission
Aménagement au terrain des Pâtures à
Chécy pour le concours de pétanque
(remporté par Daniel Turpin et MarieNoëlle Notreami, 1ère dame, qui a fait
don de sa récompense à Michelle
Turpin.
Après la dégustation de l’apéritif et
notre pique-nique individuel, l’aprèsmidi s’est déroulé par des jeux, de la
causette.. sous un temps très agréable.
La journée s’est terminée vers 21
heures toujours dans la bonne humeur.
Après deux mois de relâche,
nous avons repris le 13 septembre.
25 octobre : concours de belote avec
12 participants.
6 décembre : repas de fin d’année avec la Commission Aménagement, servi par les Délices du Val de
Loire. Il fut très apprécié.
Nous nous réunissons tous les deuxième et quatrième jeudis du mois, toujours dans la bonne humeur.
Venez nous rejoindre.
Jean Venon

Commission d’Aménagement
2018 a vu la réalisation de l’ensemble des projets et nos sanitaires ont retrouvé des couleurs, des robinets
temporisés et un nouvel éclairage.
La scène bénéficie d’un nouvel éclairage et de 2 prises de courant. La
ville a fait refaire la peinture de la cuisine et l’entreprise de nettoyage
a remis en état les sols des 2 grandes salles.
Les réparations nous ont bien occupés, comme les prises des plaques
chauffantes, les lavabos bouchés et le projecteur.
Joël nous a installé 2 prises de courant près du photocopieur et en a
réalimenté 2 dans la salle de réunion.
Comme chaque année nous avons participé à la mise en place des
évènements et notamment l’expo sur l’école (l’équipe était retombée
en enfance..).
Mais le grand évènement de 2018 est la féminisation de l’équipe ce
qui a apporté un regard nouveau sur l’aménagement.
Pour 2019, pas de grands projets en vue, nous en profiterons pour
apporter des améliorations partout où ce sera nécessaire.
Je tiens à remercier toute l’équipe pour leur dévouement et leur bonne
humeur.
Alain Turpin
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Nos ateliers
Les différentes activités de la section Arts et Traditions Populaires sont :
- dentelle aux fuseaux - réfection des coiffes anciennes- patchwork- broderie au point de Beauvais
- tressage de la paille- filage et feutrage de la laine- vannerie (rotin, osier, panier sur arceaux)
Ces activités comptaient 73 adhérents en 2018.
Nos principales sorties en 2018 pour des démonstrations :
- Saint-Jean-de-la-Ruelle- la Chapelle-Saint-Mesmin- le Domaine du Ciran- le Campo Santo- Beauce la Romaine
Tout au long de l'année 2018 les ateliers ont
travaillé en commun pour la création d'une crèche et
l'habillage des personnages. Cette crèche a été
exposée dans la vitrine en fin d'année.
Comme l'a précisé Roseline il y a quelques
instants nous procédons à quelques modifications
dans l'animation de cette section pour l'année 2019 :
- Daniel Bergeron reprend la communicationArlette Pilongery reprend l'organisation des sorties
pour les démonstrations.
Merci à tous pour la confiance que vous
m'avez accordée ces dernières années, je reste active
au sein de l'association mais souhaitais donner le
relais sur ces aspects.
Sylvie Baron

Commission Publication Promotion Communication
Pour la 26ème année je vous présente le bilan de la Commission Publicité Promotion Communication, voici
celui de 2018.
Comme les années passées, la commission a fait la promotion des manifestations de l’Union par : tracts, affiches,
et communiqués de presse, soit :
Concert Mille Chœurs par la Chorale du 22 avril
Stage annuel de la commission ATP des 24 et 25 mars
Exposition de la plume à la tablette du 12 au 20 octobre
Thé dansant du 18 novembre.
Publication d'Amicalinfo Magazine numéros 71, 72,73 ;
Et comme d’habitude :
Nous courons toujours après les articles pour le magazine et nous remercions ceux qui participent. De même
pour les encarts publicitaires qui deviennent de plus en plus rares.
Je lance, à nouveau, un appel à l’embauche… (Il n’y a que 3 Amicales de représentées) Cela devient de plus en
plus urgent.
Je remercie à nouveau tous ceux et celles qui viennent nous aider pour l’agrafage du Magazine, et bienvenue
à ceux et celles qui pourraient venir nous renforcer.
Pour info: il reste des exemplaires de la brochure relatant ces 30 dernières années dans nos murs. De
nombreuses photos où beaucoup d’entre vous peuvent se revoir avec quelques années de moins y figurent. Ceux qui
ne l’auraient pas encore acheté (5 euros) peuvent me la demander à la fin de notre AG.
Voilà, je vous remercie de m’avoir écouté.

Jean Rocher
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RAPPORT D'ACTIVITE 2018 DU SOUFFLET DE CORNEVIELLE
Contrairement à l'année 2017, 2018 a été une année où nous avons effectué un nombre de sorties
payantes satisfaisantes.
Le 15 mars 2018, animation à la maison de retraite de la Mothe à Olivet;
Le 15 avril 2018, présentation de la comédie musicale «CHEZ ARSENE LE BOUGNAT» à
Mareau aux Bois;
Le 9 octobre 2018, animation à la maison de retraite de Villecante à Dry ;
Le 15 novembre 2018, animation à la maison de retraite de Jargeau;
Le 17 novembre 2018, animation d'un repas concert à Saint Denis en Val pour l'Association des
Amis de l'Orgue;
Le 9 décembre 2018, animation pour l'association du Foyer de Loisirs de Châteauneuf sur Loire.
A ces sorties, il nous faut ajouter des animations
soit au titre de l'UARL soit d'amicales. C'est ainsi que le
jeudi 4 janvier 2018, nous avons animé la galette des rois
dans le cadre du Conseil d'administration de l'UARL.
Le dimanche 4 février 2018, animation de
l'Assemblée générale de la Grappe Bourguignonne.
Le 4 mars et le 4 novembre 2018, organisation à la
Maison des Provinces de deux journées musicales avec
repas nous permettant de nous perfectionner.
Le 8 mai 2018, le Soufflet de Cornevielle a
participé au défilé de Jeanne d'Arc.

Galette des rois du CA
Le 2 juin 2018, le Soufflet de Cornevielle s'est fait un plaisir en participant à la « Fête à Robert» en
interprétant tout particulièrement un air fétiche de notre ami Robert « C'est un mauvais garçon »
Le dimanche 6 octobre 2018, animation du marché régional de Saint Jean de la Ruelle.
Le samedi 20 octobre 2018, le Soufflet de Cornevielle a clôturé l'exposition sur l'école « de la
Plume à la Tablette».
Le dimanche 25 novembre 2018, il était prévu
initialement de présenter une comédie musicale
intitulée « Les Rois de la Cabrette » à la Maison des
Provinces.
Or, pour des raisons de santé que j'évoquerai
après, nous avons décidé d'organiser en lieu et place,
un bal traditionnel qui, il me semble a remporté un
certain succès. Si en 2018 l'on peut être satisfait au
sens musical du terme, nous avons vécu des
périodes difficiles, notamment avec les problèmes
de santé de nos amies Nicole BUREAUD et Ginette
METHIVIER.
Exposition « la plume..’’
A ces problèmes est venu s'ajouter une énorme douleur, lorsque le 9 décembre 2018, nous avons
appris le décès brutal de notre ami accordéoniste Guy RINGUET.
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A noter que le 9 décembre, nous animions un après-midi organisé par le Foyer de Loisirs de
Châteauneuf sur Loire. Inutile de vous dire que l'ambiance était morose.
A l'occasion de cette Assemblée générale de l'UARL, bien qu'en 2017, j'ai déjà évoqué cette
difficulté, c'est le problème du stationnement pour les musiciens venant aux répétitions du mercredi de
14 heures à 17 heures. Le bénévolat c'est bien, mais s'il nous faut payer systématiquement entre 6 et 8
euros à chaque fois, cela à un coût mensuel et annuel.
Si les musiciens du Soufflet de Cornevielle
souffrent du stationnement payant, d'autres sont
également touchés, je pense notamment aux personnes
venant aux ATP le dernier samedi de chaque mois.
Concernant l'année 2019, si des animations sont
prévues, 3 sorties à ce jour m'ont été confirmées.
A noter que le dimanche 3 mars 2019, nous aurons le
plaisir de vous présenter une nouvelle comédie
musicale intitulée « LES ROIS DE LA CABRETTE » à
la Maison des Provinces qui sera ouvert à tout public
gratuitement. Nous espérons vous voir nombreux à cette
occasion.
Bal Folk
Pour terminer, comme chaque année, je renouvelle mes appels, le premier appel s'adresse aux
amicales adhérentes à l'UARL pour que de nouveaux musiciens nous rejoignent (le groupe vieillit), le
deuxième appel pour que vous soyez nos agents publicitaires afin de faire connaître autour de vous, le
Soufflet de Cornevielle .
Merci de votre attention.
Jacky Mongereau
Ci-dessous, le Soufflet de Cornevielle lors de «La Fête à Robert »
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Chorale
Mardi matin 16 janvier, nous étions tristes et émus en participant à la Messe d’adieu de Michel dans
l’église Saint Marceau. Il a été inhumé en Martinique. Après la cérémonie, nous avons rejoint le Club
Antillais à la Maison des Provinces.
Mardi 6 mars : Concert chez les « Petites Sœurs des Pauvres » rue Béllébat à Orléans. Les
pensionnaires étaient ravis, les sœurs aussi. Après-midi très agréable.
Jeudi 5 avril : concert dans le centre social de Saint Marceau pour les personnes touchées par la
maladie d’Alzheimer et leurs accompagnants. Nos chants ont été appréciés, nos costumes aussi. Le goûter
nous a permis de converser avec les spectateurs.
Dimanche 22 avril : église Notre Dame des Blossières. Nous donnions un concert dans le cadre de
‘’Mille chœurs pour un regard’’ au profit de RETINA France pour la recherche en ophtalmologie. En
première partie la chorale de « La vie devant soi ». En deuxième partie la Chorale de l’UARL. Entre les
deux chorales : KRIS (Christine Bernabeu) a interprété, avec talent, 7 chansons de Johnny Hallyday. Les
spectateurs ont participé. Tous les choristes se sont rassemblés dans le chœur de l’église pour le chant
commun envoyé par RETINA ‘’ Et moi je chante’’ de Gérard Lenorman, parrain 2018. Kris est venue
nous rejoindre. Nos avons chanté ‘’ Diego’’ en hommage à Johnny Hallyday, Michel Berger et France
Gall. Nos spectateurs ont mêlé leurs voix aux nôtres. Madame Marie-Jo Peschard et son mari Michel
tenaient la boîte à dons. Nous avons envoyé 755,70 euros à RETINA France.
Mardi 22 mai : nous chantions à l’EHPAD les Ombrages, installée à La Chapelle St Mesmin, à la
demande de l’animatrice Emmanuelle, que nous connaissons depuis longtemps. Nous y avons retrouvé des
pensionnaires connus (dont le papa de Chantal, chanteuse de la Chorale avec son costume berrichon).
Nous avons apporté de la joie à ces pensionnaires qui supportaient mal leur nouvelle installation,
regrettant leur parc de la Source.
Samedi 6 octobre : festival des Chorales à
Malesherbes. 17 chanteurs se produisaient avec
deux chants. Nous étions en 15ème position
avant deux groupes de Malesherbes. Pour
terminer, les 17 chorales réunies ont chanté « La
Romance de Paris » de Charles Trenet. A
chaque prestation, un doyen (ou une autre
personne choisie) recevait un ‘’trophée’’ (une
statuette clef de sol).
Samedi 20 octobre : grand spectacle dans
la Maison des Provinces pour terminer la
semaine consacrée à ‘’l’école d’autrefois’’. Les
groupes folkloriques se produisaient. La chorale passait à 21h25 pour 20 minutes. Nous avions choisi des
chants de terroirs sur la jeunesse ou ceux appris en classe (les filles de la Rochelle, le Se Canto)
Dimanche 2 décembre : nous chantions dans l’église de Montigny à l’invitation de l’Association
‘’ensemble pour la vie, courir pour Curie’’. Bénéfices versés à l’institut Curie pour la recherche contre le
cancer. C’était un programme de chants de Noël dont plusieurs en langue des terroirs. A la fin, nous
avons distribué 3 textes pour faire chanter l’Assemblée, dont le célèbre ‘’petit papa Noël’’. Monsieur le
Maire et les membres de l’association nous ont reçus dans une salle de la Mairie pour un généreux goûter.

Page 13
Vie de l’Union en chantant
Samedi 15 décembre : à 14 heures, dans la Maison des Provinces, inauguration de la belle crèche
faite par les ateliers de l’Union. La chorale a chanté 5 chants de Noël.
Samedi 15 décembre : à 15 heures 30, nous
étions attendus à Olivet dans l’établissement ‘’Le
Levain’’ qui accueille des enfants très handicapés.
La salle était remplie de Parents et d’enfants. Les
familles étaient réunies. Notre programme
comprenait des berceuses et des chants de Noël.
Marie-Jeanne (alors présidente du groupe breton
« la Kevrenn ») nous avait demandé ce concert.
Pour la remercier, nous avons chanté ‘’Bro gozh
ma Zadou’’ (la Marseillaise des bretons). MarieJeanne nous a rejoints. Nous avons distribué les
paroles de ‘’mon beau sapin’’ et ‘’petit papa
Noël’’ aux spectateurs, très heureux de partager
ce moment.
Le 16 février 2019, nous avons fêté les 35 ans de notre chorale. Encore merci à tous ceux qui sont
venus nous écouter dans la Maison des Provinces.
Prévisions : nous vous invitons à notre prochain concert pour RETINA France, dans l’église NotreDame des Blossières, le dimanche 31 mars à partir de 15 heures. Entrée libre, boîte à dons. Ce sera un
programme différent de celui de février. Vous entendrez aussi la Chorale de « La vie devant soi » et
Christine Bernabeu. Le parrain 2019 est Calogero, il a donné sa chanson ‘’ A perte de vue’’ pour le chant
commun. Merci d’avance.
Colette Dargent

A l’église de Montigny

Devant la crèche réalisée par les ATP
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Histoire d’un Logo
Depuis sa création en 1933, l’Union des Amicales Régionalistes du Loiret a évolué, avec la nécessité de se
faire connaître des Orléanais (voir plus loin dans le département évidemment).
Et c’est là que la difficulté commence. Il fallait bien sûr un
signe de ralliement, un signe lisible par tous et bien représentatif de
nos activités et surtout représentatif de ce que nous représentons.
Et c’est ainsi qu’est né notre premier logo,
que nous pouvons voir ci-contre. Très épuré dans sa
conception, il était certainement dans les goûts de l’époque et nous
paraît bien désuet !
Plus tard, les
responsables de notre Union ont
planché sur le sujet pour mettre le logo beaucoup plus représentatif de
l’UARL.
D’où la naissance d’un logo beaucoup plus attractif mais
toujours un peu ignoré des Orléanais.
Très coloré, il fut décliné dans une version beaucoup plus simple. Il fut utilisé jusqu’à nos
jours, dans cette version, tant sur nos affiches diverses que sur le papier à
en-tête.
Il fut utilisé également sur l’enseigne au-dessus de nos portes
de la Maison des Provinces.
A noter que sur le dépliant édité pour faire notre promotion, il y
eut une version accompagnée d’une
couronne avec les étoiles rappelant notre
place des Provinces dans l’Europe.
Toujours très peu lisible par les personnes extérieures de
l’Union, qui malgré tous nos efforts continuent d’ignorer notre maison,
nous avons décidé de rendre plus performant notre vieux logo.
Après un appel lancé parmi nos ‘’troupes’’, un certain
nombre de propositions a été fait. Et nous avons dû choisir par un vote du
Conseil d’Administration..
Il en est ressorti notre nouveau logo (version 2019) ,
qui devrait mieux faire connaître notre « Maison des
Provinces » ; l’avenir nous le dira…
Jean Rocher
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Faisant suite à l’Assemblée Générale de L’Union des Amicales Régionalistes du Loiret, le
Conseil d’Administration s’est réuni le 7 mars (1er jeudi du mois comme à l’accoutumée).
Et comme prévu statutairement, nous avons procédé au renouvellement du bureau de l’Union.
Sous la Présidence (temporairement) du doyen de notre Assemblée Jacky Guillot, (Président de l’Union
Normande), il a été fait appel des candidats potentiels pour la présidence de l’UARL.
Roseline, étant candidate à sa succession, a été réélue à l’unanimité. Celle-ci a procédé ensuite à la
constitution du bureau qui se définit comme exposé maintenant.
Présidente :
Roseline ETHORE
1er Vice Président : Jean ROCHER (La Châtaigne), 2ème Vice Président : Jean-Luc TORCHIO, (SologneBlésois), 3ème Vice Président : Alain TURPIN (Grappe Bourguignonne), Trésorière : Colette
JURANVILLE (Union Normande), Trésorier adjoint : Bernard ROUET (les Chabis), Secrétaire : Eric
BUDON (Morvan-Nivernais), Secrétaire adjointe : Annie PELMARD (Club Antillais).
Tout le bureau fut élu à l’unanimité..
Et Maintenant ?

Les projets ne manquent pas, il va falloir les réaliser.

En premier lieu, les Fêtes Johanniques traditionnelles nous attendent le 8 mai. Bien entendu nous devons mobiliser
nos troupes pour la participation au défilé dans les rues d’Orléans. C’est un des moyens pour nous faire connaître et
apprécier des Orléanais ; la Mairie compte sur nous !
Puis, les 15 et 16 juin, au Parc du Château de Charbonnières à Saint Jean de Braye, un pique-nique nous est proposé
le dimanche. L’occasion de passer une bonne journée en plein air, et surtout de renforcer les liens d’amitié qu’il est
important d’entretenir.
Et aussi, pour renouer avec la tradition des voyages de l’Union, une sortie au festival de Montoire est prévue le 15
août..
Fin octobre, nous demandons à nouveau aux Artistes de nos Amicales, de venir exposer leurs œuvres diverses et
variées. Et à nous de venir les soutenir.
Puis, l’Union voit beaucoup plus loin. En 2020 nous
envisageons de faire vivre intensément notre Maison des
Provinces. Sur la lancée de nos succès précédents (La
ruche et les abeilles, et l’an dernier notre exposition sur
l’école d’autrefois), nous envisageons une grande
semaine sur le thème des métiers d’autrefois.

Nous avons tous connu, de par la tradition orale de
nos anciens, ces métiers qui étaient exercés tant à la ville
que dans les campagnes. Et bien des instruments sont
encore visibles dans certains Musées.
A nous de les faire revivre, ne serait-ce qu’un instant. Nous sommes sûrs que les enfants d’aujourd’hui seront
intéressés. Alors, au travail !
Jean Rocher
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En Sologne
Dans le Loir et Cher : Lamotte Beuvron.
Pourquoi, vous parler de ce village plutôt que d’un autre, me direz-vous ? Eh bien, pourquoi pas !
En limite du Loiret, ce n’est qu’au début du XIXe siècle que son nom est orthographié tel que cidessus, à l’origine, il s’écrivait La Mothe-sur-Beuvron.
Construit sur une motte féodale près de la rivière Beuvron, ce qui signifie rivière aux castors,
Lamotte Beuvron ne fut, jusqu’au XVIIe siècle, qu’un hameau dépendant du village de Vouzon situé à 5
kilomètres.
A la fin de ce siècle, Jacques Henri de DURFORT, Maréchal de DURAS, son épouse, Marguerite
Félice de Lévis, ainsi qu’Anne de LEVIS de Ventadour, ses seigneurs, firent de ce hameau, en 1692, une
succursale de Vouzon, puis une paroisse indépendante en 1703.
Jusqu’à la révolution, de manière administrative Vouzon et Lamotte ne forment qu’une
communauté d’habitants ; mais certains désaccords font, qu’en février 1790 Lamotte se sépare de
Vouzon et se dote d’un maire en la personne de Monsieur Laurent Leroy.
Ce n’est que le 20 janvier 1792 qu’une décision du conseil général du département lui donne le
statut de commune.
Il fallait emprunter la route qui menait d’Orléans à Bourges pour accéder à Lamotte, celle-ci,
passait par Ménestreau en Villette et Vouzon. La construction de la route Paris-Toulouse, RN 20,
(aujourd’hui RD 2020) et la mise en service de la ligne de chemin de fer les Aubrais- Vierzon en 1847
contribuèrent au développement de Lamotte par rapport à Vouzon.
Puis vint le Second Empire. Napoléon III porte à cette localité un intérêt tout particulier ; il acquiert
le château en 1853 et fait construire la mairie, l’église et creuser le canal de la Sauldre qui relie Lamotte à
Blancafort dans le Cher.
Le Château.
Remaniée au XIVe siècle, la forteresse
médiévale qui avait succédé au premier château est
rasée au XVIIe siècle, L’Archevêque de Bourges,
Anne de Lévis de Ventadour qui en était le
propriétaire avait décidé de faire construire à sa
place un château de plaisance.
Il se compose dans son état actuel de trois
éléments :
Au centre, une partie construite en 1567 par le
seigneur du lieu, Gilbert de Lévis de Ventadour.
A sa gauche une partie construite au XVIIe siècle, par Anne de Lévis de Ventadour seigneur de
Vouzon- Lamotte.
A droite, la partie construite par Napoléon III qui était propriétaire du domaine.
Sur le plan agricole, ce dernier, voulait faire de ce domaine un exemple pour la Sologne.
Des fermes modèles y sont établies et des manifestations agricoles s’y déroulent surtout entre 1858
et1864.
A la chute de l’Empire, cette propriété est donnée au ministère de la Justice, qui dès 1872 y établit
un centre de rééducation pour jeunes délinquants : le « Domaine de Saint Maurice". Ce centre
fonctionnera jusqu’en 1993.
Ce site est actuellement occupé par la Fédération Française d’équitation qui, outre de nombreux
travaux, y organise des manifestations équestres, attirant beaucoup de participants.
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L’église :
Edifiée en 1859 l’église Sainte Anne de Lamotte est inscrite au titre des monuments historiques
depuis 1986.
La chapelle du château construite en 1666, servait d’église à
la paroisse sous le vocable de Sainte Anne, ce prénom étant celui de
l’archevêque de Bourges. Cette chapelle était située un peu plus au
nord que l’église actuelle construite d’après les plans de J.de la
Morandière et en partie grâce à un don de Napoléon III.
Elle conserve l’épitaphe en marbre noir qui indique la
sépulture du cœur d’Henri de Durfort, fils du seigneur de VouzonLamottte, décédé aux armées en Flandre, en 1697 à l’âge de 26 ans.
Y repose, également le corps de sa mère, Marguerite –Félicité de
Lévis de Ventadour décédée en 1717.
Les quatre cloches de son clocher, fondues par la maison
Bollée, portent les noms de : Angèle, Marie-Thérèse ; Célestine et
Marie-Célestine
La mairie :
Sa façade, toute de briques rouges, comme
beaucoup de constructions en Sologne, évoque un
château médiéval .Tout comme l’église, sa
construction est largement financée par Napoléon
III.
Sur le fronton, au-dessus de l’horloge on
peut y lire la lettre N de Napoléon à la place des
initiales RF de République Française. C’est, sans
doute, une des seules mairies françaises, qui se
distingue de cette façon.
Le Canal de la Sauldre :
Commencé à construire au début de 1848 il
s’achève en 1869.
Ses 46,810 km relient Blancafort, dans le Cher, à
Lamotte Beuvron .Il a été creusé dans le but d’améliorer
l’agriculture en Sologne .Il permettait d’amener de la
marne pour amender le sol très acide.
Sur son parcours, on note 19 écluses entre celle
des Fauchères à Argent sur Sauldre et celle de Beauval
sur la commune de Nouan le Fuzelier mais près de
Lamotte.
11 gares de déchargement (de simples élargissements du
canal) permettaient aux péniches de décharger la marne et le croisement des bateaux. Ces bateaux de
type « berrichon » étaient jusque vers 1900, tractés par des hommes, après cette date, la traction fut
animale.
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Lamotte Beuvron était le dernier port. La marne était transbordée du canal à la gare par des
tombereaux jusqu’en 1873.Un embranchement de chemin de fer permit ensuite le chargement direct des
wagons. Celui-ci se faisait, grâce à une grue fixe de 4 tonnes.
En 1874 on note 644 transports de marne par bateaux sur ce canal, mais l’arrivée du chemin de fer
lui est fatale et il va perdre de son utilité. Faute de trafic le canal de la Sauldre est rayé des voies
navigables en 1926.
Jusqu’en 1941 de rares bateaux transporteront encore des cailloux provenant d’Argent sur Sauldre,
pour l’entretien des routes et des chemins.
Héraldique
Les armoiries de Lamotte Beuvron :
Ecartelé :au premier d’ azur au mont d’or sommé d’une
tour d’argent, ouverte, ajourée et maçonnée de sable, le tout posé
sur une terrasse aussi d’or chargée d’une burèle ondée du champ
,au deuxième d’or au dauphin d’azur surmonté d’un lambel de
gueules, au troisième contre-écartelé au I et au IV d’argent à la
bande d’azur, au II et au III de gueules au lion d’argent, au
quatrième d’azur au sept abeilles volant d’or ordonnées1,2,1,2,1.

Le premier quartier représente la motte de terre sur
laquelle se trouve Lamotte Beuvron, cette rivière étant concrétisée par le filet qui ondule au-dessous. Le
second quartier est aux armes de Guichard 1er dauphin d’Auvergne seigneur de Talligny et de La Ferté
Chaudron, maître de arbalétriers ,mort en 1403,marié à Isabelle de Sancerre vers 1365, veuve de Pierre de
Graçais seigneur de L’Isle de Clary , de La Ferté-Nabert et de Vouzon. Le troisième est aux armes du
marquis de Durfort de Duras bienfaiteur de la commune et dans le quatrième les abeilles représentent à
la fois l’activité laborieuse et les sept communes du canton. (Les abeilles étant un des emblèmes de
Napoléon).
L’écu est timbré de la couronne murale des villes. Les deux branches représentent la flore
régionale. Sa devise « Motte hier-Mont demain »symbolise la confiance en l’avenir de ses habitants.
Fort de ses 4750 habitants (2015), Lamotte Beuvron est un très joli village.
Il y fait bon vivre.
Aux dernières nouvelles, Lamotte Beuvron a rejoint le réseau « Villes Impériales » en avril de cette
année, cette marque a été créée en 2011, pour donner une certaine valeur aux lieux liés au Premier et
Second Empire. Elle retrouve dans cette liste des villes prestigieuses comme : Rueil-Malmaison,
Compiègne, Rambouillet, Ajaccio, etc.*
N’hésitez donc pas à vous y arrêter.
Son église est à visiter, la façade de sa mairie à voir, des promenades le long des berges du canal à
faire et après tout cela il vous reste, aussi, la tarte Tatin à déguster.
F. Duverger
Avec l’aimable autorisation de Sologne-Blésois
Sources : Wikipédia ; Documents personnels
* : Article paru dans La République du Centre du 7 mai 2018
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Bergères d’autrefois
Ce n’est pas Paris-Violons !
Depuis fort longtemps, les Amicales des originaires du Massif Central ont la charmante coutume
d’élire ou de choisir une gentille demoiselle, parée du costume de son terroir Limousin, d’Auvergne ou du
Rouergue. Elle porte le joli nom de « bergère » ou « pastourelle » et fait se réjouir le cœur des pauvres
« expatriés » qui voient en elle une grâce romantique leur rappelant le « Pays ».
Il s’ensuit une grande fête où sont présentées les plus plaisantes demoiselles des montagnes du
Centre. Hélas ! Cette belle jeunesse de nos « Temps modernes », n’a jamais vu quelques brebis lui crotter
sur les pieds !
Car, dit-on :…nos bergères d’autrefois avaient onze ou
douze ans : « pour gagner la soupe ! »
(Témoignage)
Ou bien : seize ou dix sept ans « pour un manteau ou
une paire de sabots » (chanson)
Et, bien plus tard, lorsqu’elles étaient chenues, elles
« garderont » encore pour apporter leur écot à la maisonnée.
Il se raconte aussi que l’une d’elles fit usage de sa
quenouille à se batailler contre le loup.
(Témoignage)
Le loup était la crainte quotidienne :
« Berger, fais attention, pense à la bête grise
Moins tu y penseras, plus elle fera sottise
Le loup, tu le sais est une bête fine
Il veille tout le temps que tu tournes
l’échine ». (Témoignage 1877)

Ou alors : « Sans un brave pastourel, le loup
t’aurait mangée ! » (Chanson)
Et aussi : se faire surprendre par un orage
soudain qui vous change en éponge !
J’ai composé ce petit tableau
en hommage à nos bergères d’autrefois,
aïeules de nos pastourelles d’aujourd’hui.

Jacques Maviel

(la Châtaigne)
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Bergères d’autrefois
Métier de Pastra (Pastra = Bergère ou pastourelle)
Ah ! Ce n’est pas paris-violons
Pour la bergère
Dans la poussière
Qui mène son troupeau.
Les brebis bêlent
A l’herbe nouvelle
Et crottent sur le coteau.
Les chiens tournent la horde,
Vont, viennent et mordent
Sous ses ordres vigilants.
Une gourmande, un instant attardé
A son œil n’a pas échappé,
Toutes y seront à la rentrée.
Le troupeau, blanche houle,
Chôme, se met en boule,
Dans la chaleur fait le gros dos
Et la pastourelle, inquiète
Guette
Le nuage noir qui se reflète
Craque, pète
Et ruisselle dans ses sabots.
Il faut revenir sous la pluie chaude
Courbée sous le poids, pauvre bagaude,
Du lourd manteau mouillé.
Le troupeau, pesant de laine, pisse
Et fume. Les chiens gémissent,
Oreilles basses, nez perlé
De ce retour désespéré
Vers la jasse tiède
Où la porte à deux battants cède
Au piétinement las.
Dans l’odeur âcre de suint
D’urine, de paille, là dans un coin
La bergère essore ses cotillons
Ah, non de non !
Ce n’est pas Paris-Violons !
Jacques Maviel (la Châtaigne)

AGENDA 2019
Pour que vous n’oubliez pas que
votre présence est vivement
souhaitée à ces manifestations!
1 Mai
Journée promenade Sologne-Blésois
5 Mai
Fête des cuisinières antillaises Cathédrale
8 Mai
Défilé des fêtes de Jeanne d’Arc (rues d’Orléans)
12 Mai
Thé Dansant Sologne-Blésois
salle des fêtes St Denis en Val
19 Mai
Stage de danses à la MDP
16 Juin
Pique-Nique parc de Charbonnières
7 Juillet
vide grenier Berry Autour MDP
15 Aout
sortie voyage à Montoire (festival folklore)
15 Septembre
Concours de belote (Sologne-Blésois) MDP
29 Septembre
Voyage à Vezelay (Grappe Bourguignonne)
12 et 13 octobre
70 ans les Chabis MDP
26 octobre au 2 novembre
Expo Artistes Amicalistes MDP
9 et 10 Novembre
80 ans de la Grappe Bourguignonne MDP
17 Novembre
Après-midi dansant UARL (Orme aux Loups)
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