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EDITOTIAL 

Rapport Moral AG 2021 

Alors que nous sommes réunis, en ce dernier dimanche de mars 2021, 

en assemblée générale quelque peu revisitée du fait de la crise sanitaire, 

l’exercice consistant à faire le bilan de l’année écoulée et à se projeter pour 

l’année en cours, me semble soudain difficile. 

Difficile d’exprimer, en effet, la stupeur ressentie quand le 17 mars 

2020, La Maison des Provinces a dû subitement fermer ses portes. Difficile 

d’évoquer la tristesse accumulée tout au long des semaines de confinement 

passées à s’interroger sur le devenir de nos associations. Difficile d’imager le 

soulagement teinté d’une pointe d’inquiétude, vécu au moment où nous avons 

pu, à nouveau, nous croiser, échanger le temps de quelques animations. 

Difficile enfin de décrire la volonté affichée par tous les membres du CA et des 

commissions quand il s’est agi de redéfinir ensemble un cap pour pouvoir croire ensemble en un demain 

pour nos associations.  

Cette année 2020 restera à n’en pas douter dans les annales de l’association et dans les mémoires de 

ses adhérents. Elle s’annonçait comme étant pleine de promesses avec des projets positionnés tout au long 

de l’année avec en point d’orgue, en décembre, l’exposition sur le bois. Elle sera en fait redéfinie par un 

ennemi invisible appelé la COVID19 qui réussit à transformer une année que tous nous qualifions 

d’ambitieuse en parcours empreint de vacuité, d’interrogations de doutes qui inlassablement nous 

ramenaient vers une sensation de découragement. 

Qu’à cela ne tienne, je suis malgré tout fière de pouvoir affirmer que nous avons su garder le cap en  

• Maintenant du lien entre les adhérents grâce à la publication maintenue de notre magazine 

Amicalinfo et grâce à la mise à jour régulière du site intranet. 

• Adaptant notre mode de fonctionnement qui nous a permis de répondre rapidement aux 

exigences de la crise sanitaire et malgré tout de définir une gouvernance pour les mois à venir 

• Offrant des animations au sein des commissions et de la communauté de l’UARL dès que le 

contexte national le permettait. 

A la réflexion, ces constats globalement positifs et encourageants pour le redémarrage complet de 

l’activité de nos associations, ne sont en fait que l’expression de ce que nous sommes : une association 

d’individualités réellement animées par de fortes valeurs de cohésion, d’envie d’entreprendre et de soif de 

relationnel. 

Je profite de ce moment quelque peu solennel de l’année pour remercier vivement chaque adhérent 

de sa ténacité, et de son investissement ainsi que la Ville d’Orléans pour son soutien dans ces moments si 

particuliers. 

2021 sera à n’en pas douter, elle aussi, une année inattendue, qu’il faudra traverser en empruntant 

des chemins jusqu’alors complètement inconnus. J’ai malgré tout bon espoir sur le fait que nous puissions la 

terminer en nous retrouvant beaucoup plus largement autour de quelques projets fédérateurs. Bon courage à 

tous et portez-vous bien. 

Roseline Ethoré 
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Assemblée Générale de l’Union des Amicales Régionalistes 28 mars 2021. 
 

Compte-tenu des conditions imposées par l’épidémie de la covid-19, notre assemblée générale statutaire 

s’est tenue de façon bien particulière. 

(Habituellement en février, le matin, et suivie par un repas régionaliste proposé par une Amicale). 

Nous avons donc fait notre AG ce dimanche après-midi, à 15 

heures dans les règles sanitaires les plus strictes, et surtout 

en présence d’un nombre très limité de personnes (les 12 

présidents des Amicales, le bureau sortant de l’Union, et les 

responsables de commissions)  

 

Les autorités habituelles avaient été invitées ; quatre 

d’entre elles ont répondu présent (M Jean-Pierre Gabelle et 

Mme Nadia Labadie conseillers départementaux et 

municipaux d’Orléans, Mme Anne-Marie Moulin 

représentant la Mairie de Saint Jean de la Ruelle, Mme 

Caroline Janvier députée du Loiret). 

 

La distanciation entre les sièges était de rigueur et 

chacun portait le masque protecteur imposés par la situation. 

A 15 heures donc, Roseline Ethoré Présidente accueillit les différents participants et déclara ouverte 

notre Assemblée Générale. Après une minute de silence en hommage à nos membres disparus, elle présenta le 

rapport moral « Année très particulière et perturbée par la pandémie, activités prévues et annulées ou reportées 

sans date bien précise …mais nécessité de maintenir le cap coute que coute ».  

Ensuite, Annie Pelmard secrétaire adjointe présenta le Procès-verbal de la dernière AG de 2020. Notre 

secrétaire Eric Budon présenta ensuite le rapport (réduit) des activités de l’an passé ; 

Vint le tour de notre trésorière de présenter le bilan financier (peu de dépenses et peu de rentrées 

d’argent…). Le rapport financier fut approuvé par nos vérificateurs aux comptes (Mme Michèle Nioche et M 

Jean-Pierre Dargent) ceux-ci repartant pour l’an prochain. 

Eric Budon présenta les membres rééligibles et cooptés pour la nouvelle année. 

C’est alors que Roseline donna la parole aux différentes commissions. (Voir pages suivantes). Tous les 

rapports ont été adoptés à l’unanimité (12 présidents munis de 5 pouvoirs chacun…) 

Vint ensuite la présentation du site internet par Eric. 

 

Les projets pour 2021, projets sans dates vraiment 

précises ou assurées pour certains, furent énumérés 

(Journées portes ouvertes ATP, Fêtes Johanniques, vide-

grenier, spectacle « la malle magique, visite du musée du 

compagnonnage à Tours, l’expo Le Bois Secret 27/11 au 

5/12, concours de photos etc…) ; l’assemblée générale se 

termina par l’intervention des élus qui tous nous assurèrent 

de leur soutien, de leur plaisir de venir. Mme Caroline 

Janvier en plus nous découvrait pour la première fois.. 

Alain Turpin nous présenta le projet de fresque par 

la ville d’Orléans sur le mur extérieur nord du bâtiment (il 

a participé au jury). 

Pour terminer, en remplacement du traditionnel 

vin d’honneur un diaporama sur les fêtes Johannique 

passées nous ramena quelques années auparavant et permit de revoir des membres disparus de nos Amicales 

(florilège émouvant des fêtes d’antan). 

Jean Rocher  
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  Rapport d’activités 2020 de la Maison des Provinces 
 

L’année écoulée portait le chiffre 2020. Cela aurait pu être traduit par 20 sur 20, l’année parfaite. Mais voilà, 
il n’en a rien été.  

L’arrivée du Covid-19 a tout perturbé, et dès le 16 mars, la Maison des Provinces a fermé ses portes. 
Beaucoup d’évènements, prévus de longue date, ont été annulés et reportés. 
Néanmoins, avant cette fermeture, des activités ont pu être organisées.  

 
Ainsi, le 9 janvier, le conseil d’administration reprenait ses activités mensuelles. La présidente, R. Éthoré a 

présenté ses voeux à l’assemblée présente, puis la galette a été dégustée. Pour occuper ces dames et ces messieurs, 
le chamboul’tout utilisé pour le pique-nique de juin 2019 fut ressorti, et l’Amicale Morvan-Nivernais avait prêté 
ses petits chevaux. Au final, c’est dans une ambiance de kermesse écolière que s’est déroulée la soirée. 
Au cours du 1er trimestre, l’union a doté les commissions ATP et Soufflet de Cornevielle de nouveaux dépliants 
publicitaires. Ces dépliants sont le fruit d’un travail collectif entre PPC, le secrétariat, et la présidence. La Chorale 
et la Maison des Provinces ont suivi.  

Le 19 février une trentaine de personnes 
a pris part à la visite du musée de la tonnellerie de 
Chécy. Une visite très intéressante qui restera un 
excellent coup d’envoi pour l’exposition « LE BOIS 
SECRET ». 

Le 23 février, nous étions réunis ici-
même pour l’assemblée générale. 8 élus y ont participé, 
un record pour nous. La modification et modernisation 
des statuts était le point d’orgue de cette journée. Le 
repas Normand, ponctué d’un « trou Normand », a 
satisfait les convives présents. 

Ensuite, comme indiqué précédemment, 
un grand vide, à compter du 16 mars et jusqu’au 12 
mai. Je ne vous énumèrerai pas ce qui a été annulé ou 
reporté, cela n’apporterai rien à ce compte rendu.  

 
Musée de la tonnellerie à Chécy (loiret) 

 
Ah si, juste une chose : il n’a pas plu le 8 mai. Dommage, nous n’avons pu défiler. 

 
Le lundi 22 juin, une réunion de bureau élargie des responsables de commission s’est tenue à la 

Maison des Provinces. Il s’agissait alors de définir des règles de fonctionnement « sécuritaires » pour les activités à 
venir.  

Dorénavant, pour toute réunion, ça sera comme la sécurité routière : « un trait danger, deux traits, sécurité ».  
Postérieurement à la période estivale et une accalmie côté virus, nous pensions pouvoir reprendre des activités. 
Mais la plupart (Rentrée en Fête, Après-midi dansante de l’Union, etc) ont dû être annulées à cause de la 
« deuxième vague ». 

 
Seul le jeu de piste dans Orléans, le 20 septembre a pu être organisé. Une quarantaine de personnes s'est 

retrouvée devant la Cathédrale pour participer au jeu de piste dans le vieil Orléans. Pendant environ deux heures, au 
gré des rues, chacun a pu découvrir ou redécouvrir la ville.  

Reconfinenement oblige, chacun est de nouveau prié de rester chez soi à compter du 26 octobre. Après cette 
date, hormis quelques réunions pour envisager l’avenir, il n’y a pas eu d’autre activité d’organisée.   
Pour conclure, je ne citerai que cette petite phrase : il y a eu la vie avant le Covid-19, et il y a la vie après. Mais 
après ne sera plus jamais comme avant.  
Je vous remercie de m’avoir écouté.  

Eric Budon 
Secrétaire UARL 
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Compte-rendu des activités du Site internet 
 

 Comme l’an dernier voici le compte-rendu internet pour 2020. Le site continue d’être alimenté en articles. 
Le nombre de pages vues est en progression. Cependant, compte tenu de la crise et de l’absence d’activités 

en présentiel, le nombre de visites et de visiteurs par jour chute. D’où l’intérêt de proposer en permanence de 

nouveaux articles et peut-être d’augmenter le rythme des Esperluettes (ce point dépend bien entendu du nombre 

d’articles mis en ligne). 

Les amicales présentes sur Facebook étant en sommeil, il y a moins de relais sur notre propre page et donc… 

moins de visites et d’interactions.  

Globalement notre site s’en sort plutôt bien mais nous devons être attentifs. Le message à l’attention des amicales - 

qui est également valable pour Amicalinfo - doit rester toujours le même : des articles, des articles, et des infos sur 

chacune des amicales, etc. 

Actuellement, le site de la Maison des Provinces reçoit aux alentours de 45 visites par jour, et les rubriques 

les plus visitées restent les provinces, AmicalInfo et l’UARL. 

Pour terminer, vous avez, depuis cette année, via le site, la possibilité d’adhérer à 6 de nos amicales. Les 6 

restantes sont attendues pour que le panel de choix soit complet. 

Je vous remercie de m’avoir écouté.                                                                                                          Eric Budon 
    

Bilan financier année 2020 
 
Comme à l’accoutumée, notre trésorière Colette Juranville nous expose le bilan financier pour l’année écoulée. 

Etant donné la crise sanitaire et l’annulation de presque toutes nos manifestations, ce bilan n’est pas très explicite. 

L’absence des Amicales dans nos locaux entraine automatiquement une baisse de nos revenus. 

Les subventions de la Ville d’Orléans compensent les frais incompressibles (chauffage, assurance, électricité etc.) 

C’est donc une année blanche légèrement déficitaire. 

Le quitus a été donné malgré tout car les comptes sont tenus d’excellente façon. 
 

Commission aménagement 
Rapport d’activités 2020 
 
2020 à vu la réalisation de l’ensemble des projets. La commission a 

effectué les travaux suivants : 

Peinture et décor des portes entre les deux grandes salles 

Création d’une bibliothèque ouverte à tous dans les anciennes 

estrades de la salle théâtre ; 

Création de marches pour accéder à la régie de la salle théâtre ; 

Début de mise en peinture des petites vitrines situées de part et 

d’autre des portes. 

Mise en place du protocole nécessité  par la covid19 (fléchage, 

balisage, mise à disposition de produits désinfectants et d’un cahier 

des cas contact…) 

Cette année spéciale ne nous a pas permis de faire de vitrine de Noël 

ni de participer aux animations de l’UARL qui ont été 

malheureusement annulées. 

Il n’y a pas eu de moment de convivialité comme les années 

précédentes mais ce n’est que partie remise. 

 

Pour l’année 2021 : 

Dépose du protocole le plus tôt possible, peinture de la porte du 

nettoyage-stockage, embellissement des sas d’entrée, le bois secret (mise en place des expositions sur le bois). 

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

les contraintes sanitaires.                                                                                                                  Alain Turpin 
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ATP 
Mesdames monsieur les élus, mes amis bonjour à tous 

N’ayant plus de nouvelle de mon bi homme j’ai donc en ces temps difficiles à supporter pour tout le monde, 

fait tous ce que je pouvais pour offrir aux membres des Ateliers leurs réunions dès que la MDP était libre les 

samedis et jeudi, et je dois un grand merci à Roseline, Alain Turpin, à Yannick Beauchel, Jean Rocher, Colette 

Juranville et les autres pour leurs aides, leurs soutiens et leurs confiances. 

  A ces ateliers nous avons eu de 4 à 15 personnes et nous sommes dans une phase moyenne ascendante ce 

qui est bon signe et je tiens à signaler que tout le monde joue sans problème le jeu des gestes barrières si je peux 

dire cela 

Comme cela doit être fait chaque année, j’ai organisé une élection pour les responsables des Ateliers, qui vu 

la conjoncture ne s’est faite que par internet, sur 70 personnes inscrites, aucune hormis moi ne s’est présentée 

pour prendre la coordination et il n’y a que 10 personnes qui m’ont répondu en me disant leur souhait que je 

continue, ce que je ferai donc avec plaisir. 

Si quelqu’un veut vérifier les résultats je donnerai la liste des 

votants ce sera vite fait. 

Je dois remercier aussi Joelle Ledilosquer et Michel Jacquet 

qui assument les ATP des jeudis apm et qui m’aident à chaque 

besoin. 

Je pense ne pas être le seul à penser cela, mais j’ai peur que 

cette longue période où beaucoup de gens ne viennent plus aux 

activités associatives, que lorsque ces réunions vont reprendre 

certains ayant coupés les ponts ne reviendront plus ce qui est 

bien dommage, je me rappelle de certains samedis où nous 

étions 30/40 personnes les jours des Ateliers, nous avons 

annulé les sorties dont le Campo Santo. 

Les Ateliers continuent le dernier samedi de chaque mois et un jeudi apm ou vendredi sur deux, aucune sortie 

n’est à cette heure prévue sauf la participation des Ateliers au marché médiéval du Campo Santo des Fêtes 

Johanniques, mais au vu de l’actualité sanitaire et des remises en question de la mairie cela m’étonnerai que ce 

projet aille jusqu’au bout. 

Voilà chers amis le compte rendu des Ateliers pour cette AG de l’UARL et si vous avez des questions n’hésitez 

pas.                                                                            Christian Buquet  Coordinateur des Ateliers Artisanal d’Arts 
 

Rapport d’activité de la Chorale de l’UARL 
 

Mardi 14 janvier 2020 

Nous chantions pour les pensionnaires de la Maison de retraite ‘Paul Gauguin’. Ils sont installés dans les 

locaux de l’hôpital d’Orléans. Magalie l’animatrice nous avait invités à partager la galette des rois avec eux. 

Notre concert et nos costumes ont été appréciés. Nous avons connu Magalie au cours des réunions de 

l’association « les visiteurs des hospices » dont nous faisons partie Jean-Pierre et moi. 

 

Notre concert pour la recherche en 

ophtalmologie (Rétina France) que nous faisons 

depuis le lancement il y a 24 ans était prévu le 5 

avril à l’église N-D des Blossières avec la 

chorale « la Vie devant soi » et Christine 

Bernabeu (Kriss) comme les années 

précédentes ; le Parrain 2020 était Daniel 

Guichard (chanson je t’aime tu vois). Ce concert 

a été annulé. J’ai reçu les affiches, les 

programmes et les tracts. Nous travaillons avec 

ardeur ce programme lorsque nous avons été 

interrompus par le confinement à partir du 16 

mars (arrêt des répétitions du vendredi). 
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   Le 11 septembre nous avons repris les répétitions dans la grande salle, utilisant les tables et chaises 

installées pour le protocole par la commission aménagement ; (usage du gel hydro-alcoolique, inscription sur le 

cahier à l’entrée, nettoyage des tables et chaises après occupation. Nous arrivions avec les masques. Les choristes 

furent présents en nombre limité (10 à 15). 

 

  Le festival des chorales était prévu le 10 octobre à Amilly, il fut également annulé. 

Le 2
ème

 confinement entraina l’arrêt de nos répétitions jusqu’à maintenant. 

Nous attendons la permission pour recommencer à chanter. 

Merci de m’avoir écoutée. 

Colette Dargent 

 

CLU 

 
Bonjour  Mesdames, Bonjour  Messieurs 

L’année 2020 se décompose en 2 parties : la première partie  va du premier décembre jusqu’è l’AG  2020 

de l’UARL  la deuxième partie va donc de L’AG 2020 au 30 novembre 2020.  

La première partie : Jean et Thérèse conduisaient les opérations : ils ont organisé le Repas de Noël  en 

décembre, la galette des Rois en janvier ainsi que les réunions classiques des 2èmes et 4éme jeudi. Le 12 février 

Jean et Thérèse se sont occupés  des boissons,  Marie-Thérèse, Joël et moi avons fait les crêpes. Lors de  l’AG Jean 

et Thérèse nous ont passé le flambeau. Je voudrais remercier Jean et Thérèse pour leur dévouement et leur travail  

accompli. La deuxième partie fut beaucoup moins brillante nous avons fait 3 réunions puis nous avons dû cesser à 

cause du confinement nous devions faire le pique nique en juin à Charbonnières il a donc été annulé et reporté au 

24 juin 2021 si les conditions sont réunies et si les participants veulent venir .A la rentrée de septembre nous avons 

tenté de relancer les réunions qui hélas n’ont regroupé que très peu de monde 4,6,  8 personnes. Les personnes 

avaient peur pour revenir ; Puis à nouveau le confinement ; Pour l’instant le CLU est en sommeil. J’espère que la 

reprise se fera à la rentrée de septembre, les personnes devraient être moins inquiètes. La vaccination peut redonner 

de l’espoir.  

Le CLU se réunit les 2èmes et 4èmes jeudis de 

chaque mois de 14H à 18 H à la Maison des Provinces 

sauf en juillet et août, il est ouvert à tout le monde sans 

distinction d’âge il n’est pas réservé qu’aux retraités, pas 

de cotisation à verser il suffit d’être sociétaire d’une des 

12 amicales de l’UARL.  On vient quand on veut ;  Nous 

pratiquons les jeux de cartes, belote tarot, les jeux de dés, 

le diamino    si des personnes souhaitent  d’autres jeux 

dames, échecs ….c’est possible.  Des personnes ne 

jouent pas mais font de la couture ou du tricot  c’est 

possible. 

   Les rencontres sont toujours très amicales, elles 

se déroulent dans une bonne ambiance. 

Merci de m’avoir écouté, j’espère que l’année prochaine  

le bilan sera un peu plus fourni et plein d’espoir. 

A FOURNIER 

 

 

Commission Publication Promotion Communication 

 
Voici le bilan de la Commission Publicité Promotion Communication, pour  2020 

Cette année, comme chacun sait, a été une année exceptionnelle par suite d’un intrus dans  nos Amicales, je veux 

citer le Coronavirus. A partir de Mars il a réussi à nous mettre pratiquement en veilleuse ! La commission n’a pas 

fait exception, aussi voici le bilan de notre activité réduite.  

Publication d'Amicalinfo Magazine numéros 77, 78,79. 
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Et ceci grâce à une petite réserve d’articles et le concours de quelques Amicales qui nous ont fourni de quoi 

mettre en page. 

 De même pour les encarts publicitaires de plus en plus rares, 

car par suite de la crise certains annonceurs n’ont pas renouvelé. 

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 habituellement  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 

Note de la rédaction 

Il n’y a pas dans ce compte-rendu la liste habituelle de toutes les réalisations des années précédentes 

suite à l’annulation de beaucoup d’activités de l’UARL ; 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 DU SOUFFLET DE CORNEVIELLE 
 

Bonjour à tous 

 

Mon intervention sera plus courte que les autres années en raison du coronavirus .  

De nombreuses animations programmées en 2020 n’ont malheureusement pas pu se tenir. 

Je ne dirai pas que nous avons eu une année blanche mais une année plutôt grise. 

En effet, le déconfinement nous a permis de présenter le 1
er
 mars 2020 à la Maison des Provinces une comédie 

musicale intitulée « VEILLEE CHEZ LES GALVACHERS »  
Le 2 octobre 2020, nous avons animé 

l’inauguration de travaux réalisés au 

domaine du Ciran. 

 

Hormis ces deux animations, 

alors que nous avions des animations 

programmées, le confinement a tout 

remis en cause, même les journées 

musicales annuelles permettant de nous 

perfectionner. 

 

Concernant les répétitions, 

nous avons pu en tenir quelques unes 

mais depuis le mois de novembre, en 

accord avec l’ensemble des musiciens 

présents aux répétitions nous les avons 

arrêtées, d’autant qu’une grande partie 

du groupe avance en âge pouvant 

présenter une certaine fragilité. 

 

 

Dans l’état actuel, nous pensons pouvoir reprendre les répétitions en septembre 2021 sous réserve bien sur 

de l’état sanitaire en vigueur. 

Les avancées en matière de vaccination contre la COVID 19 nous laissent à penser que le deuxième semestre 

devrait voir un éventuel sursaut dans de futures animations. 

Merci de votre attention.                                                                                                          Jacky Mongereau 
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Les étangs de Sologne 
 
 

Les premiers étangs solognots ont été aménagés au XIème siècle. La région était recouverte de 

forêts qui absorbaient l’eau.  

 

Afin de maîtriser les marécages, les moines bénédictins eurent l’idée de retenir l’eau par des 

barrages, pour former des réservoirs qui permettaient d’abreuver les troupeaux et d’élever des poissons. 

 

A l’origine, les étangs n’étaient pas creusés. Ils étaient créés à partir de dépressions naturelles 

formées par les ruisseaux ou dans des creux de terrains existants (appelés «noues»). On élevait une digue 

en terre argileuse, renforcée de pieux et de fagots, pour barrer cette vallée, créer une retenue d’eau qui se 

maintenait grâce à l'imperméabilité du sol. Le dessus de la digue formait la chaussée de l’étang, assez 

large pour permettre le passage de deux voitures à cheval. Les constructeurs de ces étangs étaient appelés 

« les bessons », (en vieux français « les jumeaux ») parce qu’ils travaillaient toujours par deux. Comme 

nos géomètres actuels, ils tiraient des courbes de niveaux. 

 

A partir de la deuxième moitié du XVIIème  siècle, les troubles causés par les guerres de 

religion, ont désorganisé la distribution du poisson. Progressivement l’exploitation des étangs a été 

abandonnée, leur entretien n’était plus une priorité, ils se sont comblés et se sont transformés en 

marécages. Les moustiques se sont développés et avec eux les fièvres paludéennes. La misère s’est 

accentuée. Au XVIIème et au XVIIIème  siècle, l’espérance de vie est tombée à 23 ans. 

 

A la Révolution, les étangs, devenus biens nationaux, ont été revendus aux bourgeois. Un décret 

demandait l’ouverture des digues pour assécher les « marécages ». Cette solution n’a pas convenu aux 

Solognots qui exploitaient à nouveau les étangs. Progressivement, la pisciculture a redémarré et 

l’apparition du sulfate de quinine en 1820 a fait régresser fortement le paludisme. 

 

Aujourd’hui,  
grâce à ces plans d’eau 

préservés, la Sologne abrite une 

faune et une flore inestimables : 

- 220 espèces d’oiseaux (dont 

140 espèces nicheuses),  

- 1200 espèces de plantes, dont 

certaines remarquables, comme 

la fougère osmonde royale, et la 

droséra (une plante carnivore),  

- une cinquantaine de 

mammifères (ragondins, rats 

musqués, renards, blaireaux),  

- une dizaine de reptiles et 

autant de batraciens y ont élu 

domicile.  

-  

- Etang de Souvigny-en-Sologne 

 Crédit photo Marie-Thérèse RAVAZE 
 



Page 9 
La Sologne et ses étangs 

 

 

Sous François 1er, il y a eu plus de 4.000 étangs en Sologne. Actuellement, nous comptons 

environ 3000 étangs qui couvrent environ 12000 hectares. Leur surface varie de 2 à 100 hectares.  

 

La vidange de l’étang et les pêches ont lieu dès l’automne, de septembre à février-mars. A cette 

période, les poissons résistent mieux à la manipulation. De plus, l’étang se remplit plus rapidement pendant la 

saison des pluies. Au Moyen-âge, on pêchait tous les deux ans, pour laisser le temps aux poissons de grossir. 

 

Un étang se suffit à lui-même ; pourtant il faut quand même l’entretenir en le faucardant, c’est à dire 

en fauchant l’excès de végétation. En effet, trop de plantes dans l’étang entraînent son eutrophisation (1) et 

donc un manque de dioxygène pour la faune aquatique. Elles occasionnent la fermeture du milieu et comblent 

l’étang en s’accumulant. 

 

Sans entretien, l’étang est voué à disparaître et devient un marécage. 

 

(1) L’eutrophisation est un déséquilibre du milieu résultant d’un apport excessif de nutriments : azote, 

matière organique et phosphore. 

 

En Sologne, il existe une très forte tradition de chasse et de pêche, avec des plans d'eau très souvent 

privés. 

 

 

La Maison des étangs de Sologne, à Saint-Viâtre (Loir-et-Cher) 
 

La commune de Saint-Viâtre est le « cœur de la Sologne des étangs ». Elle possède 135 étangs, ce qui 

représente 1300 hectares, soit 13% de la superficie de la commune. 

 

La Maison des Etangs à SAINT-VIATRE propose une visite 

guidée pour découvrir l’histoire des étangs de Sologne, leur 

fonctionnement, la pisciculture, la faune et la flore, les anciens 

métiers liés à l'exploitation des étangs : par exemple l’atelier du 

charron spécialisé dans la fabrication des barques à fond plat, la 

fabrication de cordes,.. 

.  
La Maison des Etangs 

Crédit photo Marie-Thérèse RAVAZE 
 

 

 
L’habitat traditionnel dans une pièce appelée la maison du pêcheur 

Crédit photo Marie-Thérèse RAVAZE 
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La Sologne et ses étangs 

 

 

 
 

La fabrication d’un bateau à fond plat – Maison des Etangs  

Crédit photo Marie-Thérèse RAVAZE 
 

Elément spécifique et remarquable du paysage solognot, l’étang est un patrimoine  

à la fois historique, culturel, économique et écologique de la Sologne. 

 

 

Recette de « L’étang solognot » 
Pour 8 personnes 

Ingrédients : 

18 boudoirs (ou des biscottes) 

100 g et 80 g de sucre 

¾ litre de lait 

2/3 verre d’eau 

1/3 verre de rhum 

2 œufs 

1 gousse de vanille 

2 cuillers à soupe de maïzena 

- Garnissez de boudoirs (ou biscottes) le fond d’un plat allant au four. Aspergez de rhum et d’eau. 

- Faites bouillir le lait (sauf 1 verre de lait) dans une casserole, ajoutez 50 g de sucre, et la gousse de vanille. 

- Délayez la maïzena avec le verre de lait et 2 jaunes d’œufs bien battus. 

- Versez ce mélange dans la casserole, et faites bouillir à feu doux jusqu’à épaississement, sans cesser de remuer. Otez 

du feu aux premiers bouillons. 

- Etalez la crème obtenue sur les boudoirs (ou biscottes). 

- Chauffez le grill du four. 

- Battez les œufs en neige très ferme, puis ajoutez 40 g de sucre. Etalez sur la crème. 

- Passez le plat sous le grill 1 à 2 minutes (pas plus) pour faire dorer. 

- Mettez au frais. 
 

 

 

Marie-Thérèse RAVAZE 

Amicale Sologne Blésois 

 

 
Sources : maison-des-etangs.fr - decouvertesologne.fr 
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Dans le grand est 
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Une équipe au travail 

 

Le Coronavirus et la commission aménagement 
 

  L’année 2020 se présentait sous de bons hospices avec plein de projets dans les têtes, mais c’était 

sans compter sur le Coronavirus et ses effets dévastateurs. 

  Il nous a fallu adapter notre Maison des Provinces aux nouvelles 

règles que nous imposait le confinement. 

  Après maintes démarches auprès des autorités, nous dûmes présenter 

une charte de bonne conduite et un plan d’aménagement des locaux avec un 

sens de circulation adapté à la distanciation. Il ne restait plus qu’à la 

commission aménagement de mettre tout en œuvre pour permettre la 

réouverture de la MDP. 

  Ce qui fut fait, mais c’était sans compter sur le couvre-feu qui nous 

oblige à fermer à 18h maximum. 

 

 La commission aménagement, en travaillant le matin a pu toutefois réaliser la 

bibliothèque, les marches de la régie et la remise en peinture des portes de la 

salle de théâtre ainsi que des deux petites vitrines. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous mettons tout en œuvre pour vaincre le virus ! 

  Souhaitons que l’année 2021 fera disparaitre ce méchant virus et qu’elle nous permettra de nous 

retrouver pour enfin réaliser tous nos projets communs. 

 Le responsable de la commission aménagement Alain Turpin  
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L’escargot (suite et fin) 
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AGENDA 2021
Pour que vous n’oubliez pas que

votre présence est vivement
souhaitée à ces manifestations!

Vide Grenier (Berry - UARL) 4 Juillet

Exposition “le bois secret” 28/11 au 5/12
Musée Compagnonnage Tours 3 octobre

Animations Ville d’Orléans :

Rentrée en fête 5 septembre

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

AVIS IMPORTANT

Par suite de l’épidémie
en France,
toutes ces dates sont données
sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires.
Elles pourront être soit annulées
soit reportées.

Site internet maisondesprovinces.fr
Adresse e-mail mdp@maisondesprovinces

:
: .fr

Tél : 02 38 53 83 00

4  rue Jacques Charles

45380

LA CHAPELLE ST MESMIN

Tél : 02 38 72 04 16

contact@hbrenov.com
www.hbrenov.fr

Dernière Minute :
Le Vide-grenier (UARL plus Union Berrichonne)
étant programmé, il faudrait des volontaires
pour occuper tous les postes de travail.
Alors, n’hésitez pas à proposer vos services.
Merci pour la réussite de ce projet.



Ateliers

Chorale
Soufflet de CornevielleDanses


