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Discours de Norbert de Breze :  Notre Folklore

Assemblée Générale de l’UARL 23 Février 2020

" Nous sommes qui ? Nous représentons quoi ? La légitimation  des Arts
et Traditions populaires, propre à nos Provinces.

Nous sommes donc les objets de la culture populaire. Cependant le folklore
ne vit pas toujours dans l'euphorie. Il ne faut pas que le folklore devienne "
folklo ", ou signifie arriéré, ringard, mais il ne faut pas non plus, que nous
tombions dans l'indifférence. Il faut que nous voyions la légitimité des Arts et
Traditions populaires. Nous avons une tradition terrienne, une réalité
culturelle qui s'enracine à la terre.

Le folklore ne doit pas être une survivance curieuse d'une époque révolue,
mais une manifestation de vie actuelle, qui reconnait ce qu'elle doit au passé et
qui tente de se transmettre et de s'adapter à Aujourd'hui.Il ne faut pas perdre
de vue que la foi religieuse et la vie populaire formaient jadis une   seule unité,
l'unité de l'âme et l'unité du corps. Aujourd'hui cette unité est globalement
dissoute.

Trop souvent la société moderne arrache l'homme à son milieu naturel, pour le transporter dans
les villes, voir l'expatrier. Elle l'enlève du sol où les générations précédentes l'avaient fixé. La société
va créer trop facilement des plaisirs artificiels et égoïstes, des plaisirs tout fait qui ne demandent
aucun effort, aucune initiative et qui replie l'individu sur lui-même, au lieu de l'épanouir dans la
société.

C'est ici que le folklore prend sa véritable signification, dans une société qui ignore les
traditions, il s'efforce de garder une continuité vivante, issue de l'âme profonde des générations.

C'est le souvenir glorieux du passé et espérance d'avenir. Tout cela se traduit par la
transmission de l'ensemble des usages, des récits, des légendes, des danses, des chants, des jeux, des
cortèges qui se déplacent dans la splendeur des costumes.

Mais nous ne sommes pas dans la pratique artistique professionnelle, nous, nous voulons des
Associations d'éducation populaire.

Il nous appartient de maintenir nos traditions populaires donc grâce à vous de précieuses
coutumes se maintiennent, ou revivent. Avez-vous conscience de la portée de votre rôle social : rendre
aux hommes saturés de divertissements falsifiés, le gout d'un divertissement, d'un spectacle riche en
valeurs humaines authentiques.

Vous contribuez à diffuser à vos contemporains les trésors rassemblés par le travail de ceux qui
vous ont précédés. Vous gardez l'âme de nos provinces, et transmettez une forme d'histoire et
connaissance. Vous rendez plus aptes nos contemporains à découvrir d'autres cultures et a en
percevoir le sens profond, et qui va vers une estime réciproque, cette attitude entraine, pour le futur,
l'unité des peuples.

Pouvons-nous rêver d'une école populaire ou mieux d'une université ou faculté des Arts et
Traditions populaires.  "
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EDITORIAL 
 

Une fois encore nous sommes réunis dans cette Maison des Provinces qui nous est chère pour, le 

temps d’une heure ou deux, faire le point sur l’année passée. Partagés entre notre besoin de convivialité qui peut 

être considéré comme la composante majeure de notre ADN, notre habitude de l’exercice et notre conscience de 

la nécessité de ne pas occulter la réalité de notre quotidien, nous nous asseyons dans cette salle à la recherche 

dans les messages qui seront passés, d’une forme d’équilibre à la fois rassurant et éclairant. 

Si 2018 pouvait s’afficher comme une année de transition, 2019 peut, elle, bel et bien, s’affirmer comme 

une année d’équilibre solide même si l’idée peut paraitre improbable puisque la notion d’équilibre s’accompagne 

de facto d’une forme de fragilité. 

Equilibre car la convivialité qui nous unit en vrai collectif portant des valeurs humanistes nous a permis de 

résister aux épreuves émotionnelles qui indubitablement nous ont paru vraiment lourdes à porter, et aux écueils du 

quotidien qu’entrainent le partage d’un bien commun (maison des Provinces, vitrines, site internet, activités 

communes …) au sein d’une communauté de neuf cents individualités. 

Equilibre toujours car notre raison d’être profonde s’affirme petit à petit comme étant non pas la 

volonté de faire revivre un passé glorieux aux couleurs d’Eldorado mais bien comme celle de transmettre avec 

une approche intergénérationnelle des savoir-faire et des savoir-être à dimension régionale qui continuent d’avoir 

toute leur signification dans notre vie du moment. 

Equilibre enfin car accepter le changement ne nous apparait plus comme une idée vague sans réelle 

consistance mais comme une nécessité si nous voulons nous inscrire dans une dynamique de continuité de tout ce 

qui a été accompli par cette association depuis ses presque 90 ans d’existence. 

Agir avec équilibre même si l’on sait pouvoir s’appuyer sur quelques fondements solides est toujours la 

difficulté majeure d’une association comme la nôtre. Comment faire la part des choses entre la volonté de créer 

des moments d’échanges amicaux et la nécessité de faire respecter certaines règles de vie commune ? Comment 

s’assurer que notre envie de transmettre ne nous aveugle pas et ne nous empêche pas de voir que nous avons 

encore beaucoup à apprendre ? Comment identifier parmi nos habitudes celles qui nous fortifient de celles qui 

nous fragilisent ? 

J’ai la conviction que le programme d’activités 2020 très varié nous permettra de répondre favorablement à 

ses interrogations, pas à pas, naturellement tout en préservant notre envie d’être et d’agir ensemble … tout 

simplement pour que la phrase emblématique de notre président d’honneur, Robert Desmarais, continue d’être 

notre réalité et notre quotidien « Ouvrez la porte de la Maison des Provinces et vous aurez des amis ».  

Rapport moral Assemblée Générale 2020 par Roseline Ethoré Présidente UARL 
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Compte rendu AG 2020 
 

 Cette année, l’Assemblée Générale débutait par une session extraordinaire convoquée à 9 h 30. En 

effet, les statuts de l’Union avaient besoin d’un peu de dépoussiérage. Certains articles pour ne pas dire 

beaucoup ne correspondaient plus tellement à notre manière de fonctionner, et certains points demandaient à 

être précisés. Après plusieurs mois de réflexions, un texte « définitif » était proposé à nos Amicales. Chacun 

des votants ayant pu (ou dû) lire les nouveaux statuts, se prononçait pour ou contre. A l’issue de cette 

assemblée générale extraordinaire, le vote eut lieu et les nouveaux statuts furent approuvés à l’unanimité. Il 

restera bien sûr maintenant à modifier le règlement intérieur afin de préciser certains détails des statuts. 

  Et donc à 10 heures, le coup d’envoi de l’Assemblée Générale ordinaire fut donné, avec l’ordre du 

jour habituel : en tout premier lieu, le rapport moral de notre présidente Roseline Ethoré précédé par un mot 

d’accueil des personnalités invitées et présentes.  

 A coté de Roseline, Jean-Pierre Sueur Sénateur du Loiret, Puis Jean-Pierre Gabelle Conseiller 

Départemental, Nadia Labadie Conseillère Départementale, Martine Grivot Conseillère Municipale, Aurélie 

Loeillet Conseillère Municipale, et Norbert De Brézé Conseiller Municipal de Saint Jean de la Ruelle 

représentant Mr Chaillou Maire. 

 Monsieur Olivier Carré Maire d’Orléans nous rejoint ensuite à la tribune. 

 Notons également la présence parmi le public d’Olivier Ravoire Directeur du bureau du cabinet et 

relations publiques de la Mairie d’ Orléans et Serge Grouard ancien Maire d’ Orléans et Conseiller 

Municipal. 

 Après une minute de silence en mémoire de nos membres disparus, les quelques 70 personnes 

présentes purent assister au déroulement de l’Assemblée Générale traditionnelle. 

Annie Pelmard secrétaire adjointe lut le Procès verbal de l’Assemblée 2019, puis Eric Budon secrétaire 

présenta le rapport d’activités de l’an passé. Ce rapport mis aux voix fut adopté à l’unanimité. Vint ensuite 

le rapport financier présenté par Colette Juranville notre trésorière, rapport suivi des prévisions budgétaires 

pour 2020. Les chiffres ne sont pas toujours l’objet de l’attention du public car difficiles à assimiler quand 

on n’est pas de la partie. Travail remarquable de notre trésorière qui fut approuvé à l’unanimité des votants.  

 Cette année, pas d’élections au CA, il y a seulement 2 personnes à coopter : Elisabeth Chenault de 

l’Union Bretonne et Noëlle Lerasle de l’Union Berrichonne. Pas de problèmes à ce vote. 

 Vint ensuite le rapport des différentes Commissions (vous trouverez les textes dans las pages 

suivantes). Tous ces rapports sont adoptés à l’unanimité, merci donc au travail réalisé par ces Commissions. 
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Eric fait un rapport du site internet de la Maison des Provinces. Ce site est beaucoup consulté (43000 

visites depuis la création, c’est très encourageant, d’où la nécessité de le tenir à jour et de l’approvisionner.. 

(On peut y mettre tous les projets d’activités, très importants car cette année est riche d’activités à venir). 

  La parole est alors donnée aux élus présents, à commencer par Jean-Pierre Gabelle obligé de nous 

quitter pour une cérémonie au monument aux morts d’Orléans. Il a toujours grand plaisir de se retrouver 

parmi nous (phrase reprise par tous les invités présents qui apprécient tous nos actions).il adresse ses 

félicitations pour notre dynamisme et notre esprit de créativité. Nadia Labadie est du même avis, notre 

bonne humeur et notre gaité prouvent notre plaisir d’être ensembles. Ne changez rien ajoute t’elle. Ensuite,  

Jean-Pierre Sueur Sénateur prend la parole et remarque que nous avons beaucoup de chance (présence d’un 

Maire en exercice et de deux anciens Maires, c’est très rare dit-il). Merci à Roseline pour sa gentillesse, sa 

détermination de faire aboutir les projets. Il ajoute même sa joie d’avoir une fois de plus fait visiter le Sénat. 

Nous devons rester fidèle à nos racines tout en nous adaptant au présent. 

 Martine Grivot a elle aussi grand plaisir d’être parmi nous, la dernière fois en tant qu’élue, mais elle 

sera toujours là, étant Solognote et membre de Sologne-Blésois, elle est présente depuis 2008 (c’est une 

fidèle). 

Roseline donne alors la parole à notre Maire Olivier Carré. Il éprouve une grande émotion et souligne notre 

esprit de solidarité. Il trouve notre choix du thème « le bois secret » un très bon choix. Merci pour le vivre 

ensemble ajoute t-il.  Nous sommes le symbole des Provinces que nous représentons chaque année aux fêtes 

johanniques. Orléans et nous, sommes fidèles à Jeanne. Il termine par un : « longue vie à l’union » que nous 

apprécions. 

 Aurélie Loeillet qui vient pour la première fois est également ravie. Ici et à Orléans, elle se sent comme 

chez elle. 

 La parole est donnée 

ensuite à Norbert de Brézé : 

tout a été dit, et il ajoute 

également ses félicitations. 

Puis il nous lit un texte qu’il a 

écrit sur le folklore. (en 

deuxième page de couverture). 

 Roseline invite  Serge Grouard 

à s’exprimer : il approuve tout 

ce qui a été dit et nous 

remercie également. 

 L’Assemblée Générale 

réglementaire étant terminée, 

une remise de diplômes pour 

les anniversaires souhaités en 

2019  est faite par Olivier 

Carré (les Chabis, La Grappe 

Bourguignonne et la Chorale). 

Tous les participants sont 

invités au traditionnel verre de 

l’amitié, qui précède le repas que 54 convives apprécient. Son menu « Normand » proposé par l’Union  

Normande est dégusté dans la joie et la bonne humeur : vol au vent havrais, cuisse de poulet fermier pays 

d’Auge, bouquet de légumes, une assiette fromagère composée de Camembert, Pont l’évêque, Neufchâtel, 

et pour terminer une tarte Normande et sa crème montée. Une surprise nous attendait : « le trou normand ». 

 La fin d’après-midi a vue quelques joueurs de belote s’affronter (pacifiquement bien sûr). 

Jean Rocher 
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Rapport d’activités 

 
L’année 2019 a été riche d’activités. Je vais vous lire en résumé ce qui a été fait.  

Le 4 janvier s’est tenue la première réunion de l’année du conseil d’administration. Afin de partager 

la galette dans la bonne humeur, la chorale Hibiscus du Club Antillais avait été invitée.  

Le conseil d’administration, lors de sa réunion mensuelle du 5 février, a décidé de doter l’Union 

d’un nouveau logo. En conséquence, un nouveau drapeau  a été fabriqué pour les Fêtes Johanniques.  

Le 24 février, nous étions réunis ici-même pour l’assemblée générale. Contrairement à l’année 

précédente, personne ne s’est endormi pendant la lecture des différents rapports. Au cours de cette 

assemblée, le nouveau logo de la Maison des Provinces a été officialisé. Le repas proposé par la 

Bourgogne fut un délice apprécié de tous.  

La météo l’avait annoncée, nos statistiques sur le 8 mai aussi, parce que cela arrive tous les 6 ans. 

Mais voilà, il a suffit d’une petite bise pour les gros nuages se dissipent et que le ciel ne nous tombe pas 

sur la tête. Côté défilé, les avions sont passés, comme tous les ans, au-dessus de nos têtes, les musiciens 

du Soufflet ont pu défiler, sans trop se fatiguer, bien assis et à l’abri dans leur charrette, et le nouveau 

drapeau a effectué son baptême du feu. Les invités d’honneur étaient les représentants de 12 des villes 

jumelles.  

 

La journée du 19 mai a été consacrée au 

stage de danse. Polkas, scottishs, rondes et autre 

valse se sont enchaînées le matin, les bourrées 

prenant le relais  l’après-midi. 37 personnes 

étaient présentes. Merci aux musiciens ayant pu 

se rendre disponibles ce jour-là. 

Le 16 juin l’Union a organisé un pique 

nique dans le Parc de Charbonnière. La météo 

s’est montrée clémente. Aux alentours de 10 

heures, les plus courageux ont pris part à une 

marche. Les autres sont arrivés pour l’apéro et 

mettre les pieds sous la table. Un 

chamboul’tout à l’image de l’Union a permis à 

ceux qui le voulaient de réorganiser le conseil 

d’administration à leur guise.  

 

Le 1
er

 septembre s’est tenu « Festival Arts et Traditions du Terroir » au Domaine du Ciran. La 

journée fut longue et fatigante. Heureusement, le beau temps était de la partie. 

Les associations, y compris la nôtre, ont envahi les rues d’Orléans le dimanche 8 septembre pour 

Rentrée en Fête. 

Le mardi 10 septembre 40 adhérents de l’Union ont pris part au voyage au Sénat avec un guide 

« hors pair », Jean-Pierre SUEUR en personne. 

 Les 12 et 13 octobre se sont tenus les 70 ans des Chabis. 

L’exposition Artistes Amicalistes a eu lieu du 26 octobre au 2 novembre. 197 visiteurs se sont 

succèdés au cours de la semaine. L’invité d’honneur était Léa, une pastelliste.  

Le prix du public a été décerné à Odile BRETONNET pour son tableau « Pensive au drapé bleu ».  

Les 9 et 10 Novembre Le Grappe Bourguignonne a fêté ses 80 ans. 

Le dimanche 17 novembre était le jour de notre après-midi dansante. 239 personnes sont venues 

danser à l’Orme aux Loups. Nous avons reçu la visite des deux Jean-Pierre (Sueur et Gabelle) et de 

Norbert de Brézé. 
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Enfin, en ce qui concerne Tradydanses : Le 

groupe a répondu présent à 13 prestations cette 

année. Le groupe est allé se promener, sur 

invitation de la Halliero, jusqu’à Douai dans le 

Nord.  

Le compte rendu des activités de l’Union est 

terminé. Je laisse à chacune des commissions le 

soin de vous présenter ce qu’elles ont fait dans 

l’année.  

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

 

Eric Budon 

 

 

 

Compte rendu d’activité du site internet pour l’année 2019 

  
Ce site comporte, à ce jour, 483 pages (91 rubriques et 392 articles).  

Les rubriques les plus vues sont Amicalinfo, l’Union, les Provinces et la galerie photos.  

Pour accéder au site, les personnes se connectent via Google, ce qui est la manière la plus logique, 

mais aussi depuis Facebook ce qui est un bon signe et doit nous inciter à poursuivre, voire accentuer, nos 

publications sur les réseaux sociaux. L’Esperluette (c’est le nom de l’infonews) incite également à aller 

sur le site.  

Depuis la création du site, c'est-à-dire en mars 2017, nous avons reçu 43000 visites, ce qui donne 

une moyenne mensuelle de 

1844 visiteurs. 

 

Ce nombre de visites est 

en progression constante 

depuis 2017, et la courbe s’est 

surtout accentuée depuis 

l’automne 2019. Quelles 

qu’en soient les raisons, elles 

doivent nous pousser à 

poursuivre nos efforts de 

communication pour chaque 

évènement de la Maison des 

Provinces, de ses ateliers et 

aussi de ses amicales et des 

régions qu’elles représentent.  

 

C’et pourquoi je vous encourage, à l’instar de ce que demande Jean pour Amicalinfo, à fournir 

régulièrement des articles sur vos activités pour les annoncer, mais aussi pour en établir un compte rendu.  

Je sais qu’il faut du temps pour tout cela, mais, le mot est peut être fort, la « survie » de nos amicales en 

dépend en partie.  

Plus nous sommes lisibles et connus, plus nous avons de chance d’attirer du monde.  

Eric Budon 
 



Page  6 
Vie de l’Union (au travail..) 

 
Commission Aménagement  rapport d’activités 2019 

 

2019 à vu la réalisation de l’ensemble des projets. La commission a effectué les travaux suivants : 
 

Repeindre le décor de la grande salle (2 fois suite à la pose de pieds et d’autres salissures sur les 

murs). Un banc a été mis pour protéger (il a été retiré). 

Les plafonds des sanitaires hommes et femmes ont été repeints (traces de doigts laissées par les 

ouvriers). 

 

Suite au changement de logo, les 

enseignes (lumineuses) de la Maison des 

Provinces ont été refaites. 

Nettoyage des frigos ! des aliments 

périmés ont été jetés par la commission. 

Vidage des poubelles certes ! et 

suppression de la ;poubelle de verres jamais 

vidée. Chaque amicale devrait gérer ce 

matériel (après utilisation de la salle). 

 

Lavage des vitres extérieures (nettoyage 

de crachas récurents) 

Remplacement des ampoules (20 cette 

année dans la grande salle). 

Réparation de la sono due aux 

modifications des fréquences (5g). 

Comme tous les ans : vitrine et décors de Noël. 

Installation des salles lors des manifestations de 

l’U.A.R.L (expos, etc..). 

Inversion des portes de la salle de théâtre pour plus de 

sécurité. 

Mise en place de prises de courant près du bureau et 

dans la salle théâtre. 

 

Des moments de convivialité lors du partage d’un pique-

nique et du repas de fin d’année avec le CLU. 

 

Pour l’année 2020 : 
 

Peinture des portes entre grande salle et salle de théâtre. 

Création de placards dans les estrades : ces banques très 

très lourdes ne sont plus utilisées lors des AG. 

« Le bois secret » : mise en place des expositions sur le 

bois fin novembre. 

 

 

Merci à toute l’équipe pour le travail effectué toute l’année dans un bon esprit d’équipe et de 

convivialité. 
Alain Turpin 
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Activités section ATP 

 

  Je suis arrivé dans le Loiret au printemps 2014 dû à mon travail et très vite je suis venu en touriste à la 

MDP les jours des Ateliers et au Campo-Santo, d’abord accompagner Arlette ma femme, puis Christine 

Courville m’a piégé pour le défilé du 8 mai 2018 car je suis d’origine Normande comme elle et elle voulait 

que je défile, chose que je n’envisageai absolument pas mais elle a su me convaincre et ma fille Anahé du 

coup m’a suivi, et depuis j’enfile le costume Normand traditionnel,avec joie, mais je suis aussi aux Amicales 

Bourguignons et Solognots, deux régions que j’adore et des amicales où j’ai de très bons amis. 

  Depuis 3 ans je suis inscrit aux Ateliers en 

vannerie rotin, j’étais très proche et très lié à Jean 

Venon, un grand homme au grand cœur et qui me 

manque beaucoup, avec lui j’ai participé à deux 

Campo-Santo, et lorsqu’il est décédé, j’ai 

demandé à Roseline si je pouvais reprendre le 

flambeau du Campo en mémoire de Jean, ma 

demande a été acceptée de suite et comme Jean 

était aussi un des moteurs des Atelier, Roseline et 

des membres du CA m’ont demandé si je pouvais 

aussi m’occcuper des Ateliers avec Daniel 

Bergeron (absent aujourd’hui), ce que nous 

faisons à deux depuis l’automne dernier. 

  Avec Daniel, nous sommes un binôme 

pour nous en occuper, personnellement le mot qui 

me plait pour ce poste c’est coordinateur : notre 

but est de redynamiser cette commission et Arlette quant à elle aura à sa charge les sorties démonstrations. 

  J’en profite si parmi vous il y a des personnes qui ont des contacts dans les fêtes ou expos régionales, 

n’hésitez pas à vous rapprocher d’Arlette, nous manquons de ces 

contacts, et on va avoir de plus en plus de mal à faire des sorties car 

certaines personnes ou autres associations font des démonstrations 

gratuites. On rediscutera   aux ATP de ces sorties pour savoir si on 

peut en faire des gratuites, car ce qu’il ne faut pas oublier c’est qu’il 

faut se déplacer donc frais kilométriques, repas du midi, etc.. et que 

les bénéfices vont dans la caisse des ATP donc de l’U.A.R.L. 

  Pendant l’année 2019 ; les ATP avons comme 

d’habitude exposé et fait des démonstrations pendant les fêtes 

johanniques, puis Ouzouer le Marché, Ligny le Ribault où nous 

avons eu beaucoup de succès. Pour Noël, nous avons exposé la 

crèche au concours Top-Crèches à la Cathédrale, puis récemment 

nous avons fêté les rois avec galettes et cidre à la fin de notre 

journée ateliers de fin janvier. 

  Vous avez eu les chiffres par Colette et j’en profite 

pour la remercier du travail qu’elle fait pour la comptabilité des 

Ateliers et de l’aide qu’elle m’apporte par ses conseils. Jusqu’ici 

chaque atelier avait sa propre caisse et il était difficile pour l’UARL 

de récupérer les chiffres en temps et en heures et de savoir combien 

de personnes étaient aux ateleirs, je vous rappelle que pour être aux ATP il faut être déjà inscrit et à jour dans 

une des 12 amicales régionalistes de l’U.A.R.L, on demande 6 euros par an et par personne (pour ce que nous 

appelons la caisse de convivialité : cela permet d’acheter le café, les boissons que mous mettons en place  lors 

des ateliers) et comme il n’y a plus qu’une seule caisse, même les ateliers où il n’y a que 2 ou 3  
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personnes pourront s’abonner à une revue ou éventuellement acheter ou avancer l’achat de matériaux. (à ce 

jour 33 personnes seulement sont à jour de la convivialité mais tous ne viennent pas à toutes les réunions, 

nous verrons aux prochains Ateliers). 

  Je tiens vraiment aussi à remercier tous 

ceux qui aident les ATP : Roseline qui mine de rien 

est une entraineuse hors pair, qui avec sa petite voix 

fluette nous lance sur des pistes style « ben pourquoi 

on ne fait pas telle ou telle chose comme cela, ou pour 

rafraîchir notre image, on pourrait pas faire ceci ou 

cela, réfléchissez-y et on en reparle ! ». et du coup, 

cela fait cogiter tout le monde et cela avance ; il y a 

aussi Eric Budon avec qui nous sommes souvent en 

relation et qui dans l’ombre fait aussi beaucoup de 

choses,Yannick Boschel et Jean Rocher qui ont fait 

beaucoup pour les affiches et notre nouveau triptyque, 

Alain Turpin avec qui on travaille  pour les portes 

ouvertes des ATP, qui fait beaucoup avec sa 

commission-entretien pour la MDP et aussi pour les 

personnes qui viennent aux ateliers, surtout les anciens qui nous transmettent leurs savoir-faire afin que les 

gestes d’antan  ne disparaissent pas et c’est pour cela que nous passons beaucoup de notre temps personnel à 

pérenniser les Ateliers, et merci à ceux que j’ai oublié. 

  Pour la suite des ATP, nous organisons cette année nos portes ouvertes le dernier Week-end de mars 

soit les 28 et 29, avec apéro dinatoire le samedi soir, le Campo-Santo du 7 au 10 mai avec installation le 6 et 

démontage le 11, pour l’instant ce sont les seules dates arrêtées. 

  N’hésitez surtout pas à faire de la pub des Ateliers pour d’éventuels nouveaux inscrits et nouvelles 

sorties, les personnes qui ne sont pas inscrites aux Ateliers à venir nous voir aux portes ouvertes et au Campo 

et même si vous voulez passer nous faire un coucou les samedis où nous sommes ici (à la MDP), vous êtes les 

bienvenus. 

  Je vous remercie pour votre attention et merci encore de l’accueil que vous m’avez fait à la Maison 

des Provinces où dès que j’ai mis les pieds je m’y suis senti  accueilli et où on y ressent de la chaleur humaine, 

ce qui manque énormément dans notre monde égoïste d’aujourd’hui. Merci encore.          Christian  Buquet                                                        

 

   Le Lavoir de Thouez-Champlemy 

 

En Morvan, et comme beaucoup de régions en France rurale, il y a de nombreux lavoirs. Autrefois, 

chaque commune possédait son lavoir. En général construit au bord d’une rivière ou même près d’un simple 

ruisseau, il était mis à la disposition des femmes du village pour effectuer la tâche ingrate de la lessive. 

L’accès en était libre et gratuit. Les premiers lavoirs étaient très succincts : souvent de simples planches sur 

la rive. Puis, le progrès aidant, chaque Commune commença à construire des abris couverts. Il en subsiste 

beaucoup mais ils ne sont plus utilisés depuis la deuxième moitié du XXème siècle. 

 Nos lavoirs étaient un lieu de rencontre et bien souvent la lessive était un prétexte pour échanger les petits 

potins du village. Nos lavandières s’en donnaient à cœur joie, et ici comme ailleurs, la respectabilité de 

chacun en prenait un coup !  

 Et puis, le soir venu, ce devait être également un lieu de rendez-vous pour les amoureux. Si les lavoirs 

pouvaient parler, nous pourrions bien écrire de vrais romans… 

  Et maintenant ils restent dans nos villages un lieu ouvert au tourisme car bien des lavoirs ont été de 

vrais chefs-d’œuvre architecturaux. La preuve en est avec le lavoir de Thouez dont la photo figure en 

couverture( on la doit à notre secrétaire Eric) qui possède une charpente qui fait l’admiration des visiteurs 

qui parcourent le Morvan en quête des remarquables souvenirs des siècles passés. 

Jean Rocher 
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Rapport d’activités de la Chorale. (Année 2019) 

 

Samedi 16 Février : 

Nous fêtions les 35 ans de notre chorale, née le 9 octobre 1984.le concert se déroulait à la MDP sur 

la scène de la « place René  ». Un chant de chacune de nos Provinces, chants anciens, utilisation de la 

langue régionale. Etaient présents M Jean-Pierre Sueur et M Jean-Pierre Gabelle. Un gouter très amical a 

réuni Choriste et spectateurs. Trois couples fondateurs ont reçu un diplôme : Thérèse et Jean Rocher, 

Françoise et Jean Duverger, Colette et Jean-Pierre Dargent. 

Dimanche 31 Mars : 

C’était notre concert pour la recherche en 

ophtalmologie, dans le cadre de « Mille chœurs pour 

un regard » (RETINA France) dans l’église N-D des 

Blossières. Nos amis fidèles étaient présents. En 

première partie : la Chorale de « la Vie devant soi ». 

en deuxième parie : Christine Bernabeau (Chris) 

interprétait 7 chansons de Johnny Hallyday et faisait 

participer le public. La Chorale de l’U.A.R.L 

terminait le Concert. Notre parrain 2019 était 

Calogero, il avait donné sa chanson « A perte de 

vue ».. nous avons rendu hommage à Charles 

Aznavour en interprétant «  Nous nous reverrons un 

jour ou l’autre ». 

La boîte à dons a donné 453 euros pour Retina. La vente de clefs de sol, de porte-clefs, d’écharpes a 

rapporté 245 euros. Nous avons envoyé 698 euros à RETINA France. 

Samedi 6 avril : 

Nous chantions dans la Maison de Retraite Pierre Pagot, c’était la fête de Printemps des « Visiteurs 

des Hospices ». les pensionnaires étaient ravis, nos chants et nos costumes leurs plaisent beaucoup. 

Mardi 21 Mai : 

A la demande d’Emmanuelle, Animatrice à la Maison de Retraite « Les Ombrages » à la Chapelle 

Saint Mesmin, nous donnions un concert très apprécié. Personnellement j’étais ravie de divertir 4 personnes 

de mes connaissances. 

Jeudi 6 Juin : 

Nous étions invités par l’animateur de la 

Maison de retraite « le Château des Landes » à La 

Ferté St Aubin. Il faisait un repas Ch’Ti-Mi et 

nous demandait un répertoire des Hauts de France. 

Spectateurs très attentifs et chaleureux. 

Jeudi 20 Juin : 

  Nous célébrions la Fête de la 

Musique dans la résidence Ste Cécile. Les 

pensionnaires nous connaissent et nous apprécient. 

La présentation des costumes a toujours du succès. 

A la fin de notre concert, nous avons distribué des 

feuilles de chants connus, anciens, et Madame 

Martin la directrice, Madame Favart une des 

responsables sont venues chanter avec nous. 
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Vendredi 28 Juin : 

  Matin très triste pour nous tous. Nous participions à la Cérémonie d’adieu pour Jean Venon dans 

l’église de Chécy. Jean, Président de la Grappe Bourguignonne fut un choriste fidèle jusqu’à ce que la 

maladie le contraigne à abandonner. 

Dimanche 1
er

 Septembre : 

  Avec les groupes de l’U.A.R.L, la Chorale se produisait en plein air au Domaine du Ciran. Nous 

avions deux passages. Nous gardons un bon souvenir de cette expérience. 

Samedi 5 Octobre : 

 Festival des Chorales dans 

la salle « Montission » de St Jean 

le Blanc. Une quinzaine de 

Chorales participait avec chacune 

2 chants. Nous passions en dernier 

avec « La Bourguignonne » et « la 

Sauce aux lumas » (Chabis). Le 

chant commun était « la ballade 

des gens heureux ». 

Dimanche 27 Octobre : 

  Eglise N-D des 

Blossières. Nous avons eu la joie 

de recevoir « Les Jumeaux », 

chanteurs professionnels du Cantal, 

de l’Aveyron, etc qui souhaitaient 

fêter leurs 25 ans de carrière avec nous. Nous avions chanté avec eux en 2011 et 2013. Gilles et Jérôme 

Noël, deux belles voix profondes et généreuses qui transmettent leur énergie, leurs émotions et transportent 

les Choristes qui ont la chance de partager leur concert. Depuis septembre nous apprenions leur répertoire. 

La première partie leur était réservée. En seconde partie, les Chorales de l’U.A.R.L et de « La Vie devant 

soi » chantaient leur programme dont deux chants de leur dernier album « Plus Forts ». nous commencions 

par « Pas de Prix » et « Chante », deux beaux textes mélodiques accompagnés au violon par Stéphanie et au 

piano par Irwin, leurs musiciens. Ce concert restera gravé dans nos mémoires comme un moment de pur 

bonheur. J’ai reçu de nombreux SMS de remerciements. 

Jeudi 21 Novembre : 

  La Maison de Retraite « le Château des Landes » à la Ferté St Aubin faisait un repas d’Auvergne. 

Nous étions invités à venir chanter l’Auvergne, le Limousin. Nous avions un beau programme (Rouergue, 

Creuse, Cantal etc). nous connaissons plusieurs chants en langue limousine. Pensionnaires attentifs, 

chaleureux à qui nous avons distribué des feuilles pour qu’ils puissent chanter accompagnés à l’accordéon 

diatonique par Jean-Pierre ; 

Dimanche 8 Décembre : 

  Nous chantions dans l’église de Montigny pour l’Association « Ensemble pour la Vie, courir pour 

Curie ». c’était un programme de Noël avec beaucoup de chants en langues régionales (provençal, basque, 

breton ). Nous passions en première partie. La seconde partie était assurée par « La Saranade ». Chant 

commun aux deux chorales et au public : « Vive le Vent ». 

 

2019 s’en est allé, nous sommes en 2020. 

  Nous travaillons pour le Concert « Mille Chœurs pour un regard » (RETINA France) le Dimanche 5 

avril dans l’église N-D des Blossières. C’est notre 24
ème

 pour RETINA. Notre parrain 2020 est Daniel 

Guichard qui a donné sa chanson « Je t’aime tu vois ». en 1
ère

 partie la Chorale de la Vie devant soi, en 2
ème

 

partie Khris, en 3
ème

 partie notre Chorale de l’U.A.R.L. 

 Venez  nombreux nous écouter. Entrée libre, boîte à dons. Merci d’avance. Colette Dargent 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019 DU SOUFFLET DE CORNEVIELLE 

 

 Bonjour Mesdames et Messieurs les élus, bonjour à toutes et tous. 

L’activité du Soufflet de Cornevielle s’est traduite pour l’année 2019 par de nombreuses animations et sorties. 

-Le 13 janvier, animation de l’Assemblée générale de la Châtaigne ; 

-Le 3 mars, Comédie musicale « LES ROIS DE LA CABRETTE »    présentée à la Maison des Provinces ; 

-Le 15 mars, animation du repas de l’association des veuves 

d’Orléans à Fleury les Aubrais ; 

-Le 13 avril, animation à l’occasion d’un vin d’honneur de 

mariage à Saint Denis en Val en co-animation avec les 

Caquésiaux, c’était une première autant  pour le Soufflet de 

Cornevielle  que pour les Caquésiaux, une révélation et très 

appréciée ; 

-Le 5 mai, participation aux Musicalies en Sologne à 

Pierrefitte sur Sauldre ; 

-Le 8 mai, participation au défilé de Jeanne d’Arc avec une 

innovation, les musiciens ont défilé dans une calèche (pour 

ne pas dire une charrette) ; 

-Le 1
er

’ septembre, animation au Ciran et là encore, les 

Caquésiaux ont pu danser sur des musiques traditionnelles jouées par le Soufflet de Cornevielle ; 

-Le 10 novembre, le Soufflet de Cornevielle a animé les 80 ans de la Grappe Bourguignonne avec la 

participation surprise des Caquésiaux non costumés. Que les musiciens et les danseurs soient remerciés de leur 

participation.  

-Le 11 novembre, organisation d’un bal folk pour enfants à la Maison des Provinces rassemblant grands et 

petits ; 

-Le 14 novembre, animation à la maison de retraite de Jargeau ; 

-Le 17 novembre, présentation de la comédie musicale « LES ROIS DE LA CABRETTE » à Mareau aux 

Bois ; 

 Si nous sommes satisfaits des animations et sorties en 2019, 

par contre nous avons été frappés par de tristes nouvelles. 

-En juin 2019, le décès de notre ami Jean VENON, époux 

de notre amie Liliane qui fait partie du Soufflet de 

Cornevielle ; 

-Ensuite nous avons appris le décès de notre ami Michel 

COUDERCHON, qui a appartenu au groupe musical ; 

-En septembre 2019, alors que nous devions fêter son 95
ème

 

anniversaire, nous avons appris le décès de notre ami Roger 

JAUX qui était le doyen d’âge du groupe musical et puis le 

11 février 2020, on  a appris le décès de son épouse, 

Michelle. 

 Malgré ces mauvaises nouvelles, le Soufflet de Cornevielle poursuit sa route et vient d’intégrer une 

nouvelle musicienne en la personne d’Hélène BOYER qui joue de la cabrette.  

 A noter que nos répétitions ont lieu tous les mercredis de 14 heures 30 à 17 heures à la Maison des 

Provinces. 

 Pour les forçats du travail, nous avons trouvé une formule leur permettant d’assouvir leur passion en 

instaurant une répétition le 2
ème

 jeudi de chaque mois de 20 heures 30 à 22 heures 30. 
  Je ne voudrais pas me répéter lors de chaque Assemblée générale de l’UARL, mais une nouvelle fois, je 

suis obligé de le redire, peut-être qu’un jour je serais entendu, à savoir que lors des répétitions du mercredi, les 

musiciens rencontrent d’énormes difficultés au niveau du stationnement. 
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 Concernant les activités prévues actuellement en 2020, il est programmé le 1
er
 mars 2020, la représentation 

d’une nouvelle comédie musicale « VEILLEE CHEZ LES GALVACHERS » à 15 heures à la Maison des Province avec 

entrée libre. 

De ce fait, je m’adresse aux Présidentes et Présidents des associations de l’UARL pour qu’ils informent leurs adhérents 

de cette manifestation. 

-Le 3 mai 2020, participation du Soufflet de Cornevielle aux Musicalies en Sologne ; 

-Le 8 mai 2020, participation au défilé de Jeanne d’Arc toujours en Calèche ; 

-Le 24 mai 2020, grand déplacement puisque le Soufflet de Cornevielle présentera sa comédie musicale « CHEZ 

ARSENE LE BOUGNAT » à la salle des fêtes de POMMIERS dans l’Indre ; 

-La maison de retraite de Saint-Denis-en-Val vient de prendre contact pour une animation mais dont la date n’est pas 

arrêtée ; 

-En septembre 2020, nous devrions retourner dans l’Indre à CELON, mais à ce jour, la date ne m’a pas été confirmée. 

 Enfin pour terminer sur une bonne nouvelle, l’UARL et le Soufflet de Cornevielle ont convenu de créer une 

école de musique axée sur l’apprentissage de la cornemuse, de la vielle et de l’accordéon diatonique 

MERCI DE VOTRE ATTENTION. 

                                                                                                                       Jacky Mongereau  

 

Bilan des activités 2019 : Cercle de loisirs 

10 janvier 2019 : Dégustation de la galette des rois. (28 participants) 

14 février : Après-midi crêpes (21 personnes) 

25 Avril : concours de belote (20 concurrents seulement) 

20 Juin : rendez-vous est donné pour le C.L.U et la Commission 

d’Aménagement au terrain des Pâtures à Chécy pour le pique-

nique. (17 personnes présentes) 

Après la dégustation de l’apéritif et notre pique-nique 

individuel, l’après-midi s’est déroulé par des jeux, de la 

causette… sous un temps agréable. La journée s’est terminée 

vers 21 heures toujours dans la bonne humeur. 

Le 23 juin nous apprenions le décès de Jean Venon. 

Thérèse étant adjointe du responsable, nous reprenions 

l’intérim en attendant de trouver un nouveau responsable. 

 Après deux mois de relâche, nous avons repris le 12 

septembre. 

5 décembre : repas de fin d’année avec la commission d’Aménagement, servi par les Délices de Loire  Il fut très 

apprécié par 24 présents dont 19 du CLU. 

 

Voilà pour les activités de 2019. 

Nous rappelons que le CLU est ouvert à toutes et à tous, sans limitation 

d’âge. Nous nous réunissons tous les deuxièmes et quatrièmes jeudi du 

mois, toujours dans la bonne humeur. Venez nous rejoindre. 

 

Un appel fut lancé parmi les participants afin de trouver un nouveau 

responsable pour ne pas voir disparaitre notre Cercle de Loisirs. 

 Un candidat s’étant manifesté, il a bien sûr été élu à la majorité des 

présents le jeudi 23 janvier 2020.  

Je laisse la parole à André Fournier (Sologne-Blésois), nouveau 

responsable (son adjoint étant Joël Ravazé (Sologne-Blésois), pour vous 

présenter le prévisionnel des activités pour cette année 2020. 

Jean Rocher  
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Commission Publication Promotion Communication 

 

Voici le bilan de la Commission Publicité Promotion Communication, pour  2019. 

Comme les années passées, la commission a fait la promotion des manifestations de l’Union : 

Concert Mille Chœurs par la Chorale du  31  mars (communiqué dans la presse) 

Stage annuel de la commission ATP des  30 et 31 mars (communiqué dans la presse) 

Exposition  des Artistes Amicalistes du 26 octobre au 2 novembre (affiches, flyers et communiqué 

dans la presse). 

Concert de la Chorale avec « Les Jumeaux » le 27 octobre (affiches, flyers, communiqués dans la 

presse)  

Thé dansant du   17 novembre.  (affiches,  flyers) 

La Comédie Musicale « les Rois de la Cabrette » par le Soufflet de Cornevielle (communiqué dans la 

presse). 

Pour certaines des manifestations, les affiches et les tracts sont élaborés par des personnes extérieures à 

la commission. 

Publication d'Amicalinfo Magazine numéros 74, 75,76 ; 

 

 

Participation de la commission à Rentrée en fête le 8 septembre (distribution de Flyers et affiches) 

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). 

 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. 



Page 14 
Une étape avec le bois 

 
Musée de la Tonnellerie à Chécy 

 

Ce mercredi 19 février, rendez-vous avait été donné à tous ceux (membres de nos Amicales) 

qui s’étaient inscrits pour la visite du Musée à Chécy. 

 

 C’est dans le cadre de l’année 2020, où  l’Union a décidé de se consacrer au bois, à son histoire et à 

tous ses états que la visite avait été organisée. Alain Turpin avait négocié cette visite de groupe à une 

période où le Musée est fermé. C’est donc  26 personnes qui étaient présentes à la porte du Musée. 

 Un petit rappel : l’U.A.R.L organise tout au long de l’année un rendez-vous avec le bois, rendez-

vous intitulé « le Bois secret ». Nés dans nos forêts depuis la nuit des temps, les arbres ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes aux hommes. Ce bois est et a été utilisé de différentes façons depuis toujours. Et 

c’est une de ces utilisations que nous avons décidé de faire connaitre à nos membres, la fabrication des 

tonneaux. 

 

 Accueillis au Musée par deux guides, nous avons 

entamé un périple du bois, de l’arbre abattu par le 

bûcheron, jusqu’aux tonneaux remplis du «  sang » de nos 

vignes. 

 

C’est un des multiples usages du fruit de nos forêts. Tout 

au long de l’année nous allons parcourir une partie de 

l’ensemble de la « filière » bois. 

 

 

 

 

 

 Pas de démonstrations sur le sujet, mais les panneaux 

explicatifs étant forts bien faits et les explications de nos 

guides venant compléter le sujet, nous avons vécu l’espace 

d’une heure ou deux, la naissance d’un tonneau et l’usage 

également du bois pour tout ce qui touche la vigne, le vin et 

le travail des vignerons.  

 

 

 La matière première, le chêne qui dégage un 

tanin favorable. Le bûcheron étant entré en lice, les 

troncs sont débités et les bûches sont travaillées par le 

Mérandier. Les merrains obtenus sont séchés puis vont 

être façonnés en « douelles » qui vont constituer par 

assemblage les tonneaux. Fonçage, cerclage vont 

terminer le montage des tonneaux tels que nous les 

connaissons. 

 

Dans le Musée, nous avons vu différents objets, liés au 

travail de la vigne, et à la conservation du vin (à boire 

avec modération). 

Jean Rocher 
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Les Galvachers 

 

Dimanche 1er mars, le Soufflet de Cornevielle avait convié les membres 

de nos associations ainsi que le public extérieur, à une veillée. Mais pas 

n’importe quelle veillée ; c’était titré : «  Veillée chez les Galvachers » ; 

 

Pour mémoire :  

 «  Les Galvachers étaient des voituriers ou charretiers paysans 

principalement originaires du Morvan ou encore parfois de régions forestières 

françaises d’élevage bovins. Ces bouviers partaient pendant la bonne saison 

(mai à septembre) se louer avec une ou plusieurs paires de bœufs afin de 

réaliser des travaux de transport, de 

halage ou de labourage, et ceci dans 

la période du XIX ème siècle jusqu’à 

la fin de la 2
ème

 guerre mondiale. Ils parcouraient la 

Bourgogne, le Nivernais, le Berry, l’Ile de France, et même 

jusqu’à la Picardie. 

 De retour chez eux à la mauvaise saison, ils 

pouvaient ainsi raconter dans les veillées du village les 

histoires glanées dans leur périple. » ( WIKIPEDIA)   

 

Et c’est ainsi que la Maison des Provinces a 

résonné des musiques traditionnelles du Soufflet, 

entrecoupées de scénettes jouées par les comédiens 

amateurs également musiciens du Soufflet. Et tout ceci 

afin de tenir en haleine et distraire le public. Environ 

une centaine de personnes est venue les applaudir ; 

(mais pas de bœufs bien sûr !). 

A l’issue du spectacle, une crêpe et un verre de 

cidre étaient offerts à tout le monde (musiciens et 

spectateurs). Un grand merci au Soufflet et à ses 

musiciens et acteurs pour ce bon moment passé à l’abri 

des intempéries extérieures. 

Jean Rocher 
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AGENDA 2020
Pour que vous n’oubliez pas que

votre présence est vivement
souhaitée à ces manifestations!

7 Juin 2020
Stage de danses (UARL)
6 Septembre 2020
Rentrée en fête Orléans
20 Septembre 2020
Spectacle UARL Orléans (Parc Pasteur?)
4 Octobre 2020
Visite Musée Compagnonnage Tours (UARL)
18 Octobre 2020
Balade en forêt (à la rencontre du bois)
15 Novembre 2020
Thé dansant Ormes aux loups (UARL)
28 Novembre au 5 Décembre 2020
Exposition et animation :
Le bois secret (UARL)

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

Tél : 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

AVIS IMPORTANT

Par suite de l’épidémie
en France,
des manifestations
ont été annulées ce printemps
et seront reprogrammées en
Automne.
les dates ne sont pas encore
fixées à ce jour
(fin mars)
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Soufflet de CornevielleDanses


