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AGENDA 2022-2023
Pour que vous n’oubliez pas que votre présence

est vivement souhaitée à ces manifestations!

Buffet campagnard Ch’ti-mi 14 mai MDP

Vide grenier ( Uarl- Berry) 3 juillet 2022

2022

Chorale

2023

: Concert Retina 15 mai 2022
église ND des Blossières  Orléans

Concours pétanque Sologne-Blésois 21/mai
Rallye pédestre Parc Floral? 25 juin 2022

Rentrée en fête Orléans 4 septembre 2022
Spectacle parc Pasteur 18 septembre 2022
Pique-Nique ‘’Belle de Grignon’’25.9/2022

70ème anniversaire Morvan-Nivernais
MDP 15 et 16 octobre 2022

Bal folk Chabis 22 octobre St Denis de l’Hotel
Exposition AA (MDP) 22 au 29 octobre
Potée Auvergnate La Châtaigne 11/12/2022

19 mars Aligot La Châtaigne  MDP
10/11 juin 100ème anniversaire Châtaigne

toutes ces dates sont données sous réserve de
l’évolution des conditions sanitaires.
Elles pourront être soit annulées soit reportées.
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Accueil Assemblée Générale 
Bienvenue à la Maison des Provinces où nous sommes heureux d’accueillir Anne-Marie Moulin Conseillère 

Municipale de Saint de la Ruelle, Jean-Pierre Gabelle, Conseiller Municipal délégué de la Mairie d’Orléans et 

Conseiller Départemental, Nadia Labadie, Adjointe au Maire de la Ville d’Orléans et Vice-Présidente du conseil 

départemental, Jean-Pierre Sueur Sénateur du Loiret, Caroline Janvier Députée du Loiret. Je remercie également de leur 

présence Oliver Ravoire Directeur du Bureau du Cabinet et Relations Publiques de la Ville d’Orléans, ainsi que les 

Présidentes et Présidents des associations membres de l’UARL, les muses de la Bourgogne et de la Sologne et bien 

évidemment tous les adhérents qui font vivre ces 

associations. 

Le fait de convoquer l’assemblée générale est 

vécu, la plupart du temps, dans nos associations comme 

la création d’un événement avant tout source de 

convivialité surtout après cette période de jeûne 

relationnel. Il ne faut cependant pas occulter que c’est 

aussi l’opportunité, surtout après les deux années 

particulières que nous venons de vivre, de faire un bilan 

lucide, sans complaisance, ni misérabilisme de la 

situation de notre fédération d’associations. Bilan qui 

nous permettra, à n’en pas douter, d’aborder le futur 

avec clairvoyance et discernement.  

Les constats sont là. 

La crise sanitaire a laissé quelques blessures qui ne sont pas encore toutes cicatrisées : 

• Un repli sur soi s’est opéré du fait de l’effet démobilisateur des successions de période de confinement, 

déconfinement, couvre-feu, retour à la normale. 

• Un effritement des adhérents a touché la plupart des associations membres de l’UARL 

• Enfin l’impossibilité de se projeter a limité nos possibilités de proposer des animations et donc de 

donner un sens à notre action au quotidien 

Ces points les plus sombres sont néanmoins à nuancer car certaines de nos fondations ont résisté car elles sont 

solidement ancrées dans un historique qui est propre à notre association : 

• Les réserves financières utilisées par le passé avec clairvoyance ont permis de colmater les manques à 

gagner expérimentés pendant ces deux années 

• La capacité à rester mobilisé en vue de la création de nouveaux projets est restée intacte comme l’ont 

prouvé le succès du vide-greniers des Provinces mené à bien en collaboration avec l’Union Berrichonne et l’exposition 

du Bois secret réalisée avec le concours de nombreux partenaires et le soutien de la Ville d’Orléans. 

Au regard de ces analyses, une conclusion s’impose, l’UARL se définit désormais non plus uniquement comme 

un levier de fédération de 12 associations complètement indépendantes mais bien comme une structure génératrice de 

cohésion, d’acceptation de la diversité, de vecteur d’idées et d’émulation et de stimulation, de 12 entités qui font cause 

commune dans un souci de respect de leur autonomie. 

Qu’en est-il de l’avenir ? 

Il faut qu’il sache se construire autour d’une acceptation de la nécessité de s’adapter à un contexte national qui 

n’est pas systématiquement favorable, tout en étant guidé par le respect de notre histoire qui atteindra une étape majeure 

en 2023 puisque nous célébrerons notre 90
ème

 anniversaire. 

Je trouve fascinant de se dire que 90 années de relais d’action humaine ont permis à nos associations de vivre ensemble 

pendant près d’un siècle et je ne peux m’empêcher de m’interroger sur « le pourquoi » de cette réussite. J’y vois 

plusieurs explications, qui bien évidemment, n’engagent que moi : 

• Peut-être la nécessité pour certains d’entre nous de transmettre un attachement à un passé un peu 

idéalisé. 

• Ou bien encore l’attachement pour la plupart des êtres humains, qu’il soit permanent ou temporaire à un 

lieu, une région en particulier ,mais surtout la certitude qu’on ne réussit pas à porter dans la durée un projet humain 

collégial sans le support de quelques valeurs humanistes. 

J’ai la conviction profonde que l’UARL porte en elle, certaines de ces valeurs et qu’elle saura s’en servir pour construire 

un projet de célébration qui soit à son image d’aujourd’hui, porteur d’ouverture à la fois en interne et en externe. 

Roseline Ethoré. 
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Assemblée Générale UARL  6 mars 2022 
 

L’assemblée générale statutaire de Provinces et Traditions s’est déroulée le dimanche 6 mars 

Début  à 10 h15 en présence des élus invités (Madame Anne-Marie Moulin représentant la municipalité de Saint 

Jean de la Ruelle, Madame Nadia Labadie et Monsieur Jean-Pierre Gabelle représentants le Conseil 

Départemental et la Mairie d’Orléans, Madame Caroline Janvier députée du Loiret, Monsieur Jean-Pierre Sueur 

Sénateur du Loiret), et des Présidents, des élus du Conseil d’Administration et membres de nos Amicales. 

 Roseline Ethoré Présidente, après avoir salué toutes les 

personnes présentes, déclara l’Assemblée Générale ouverte. 

 Une minute de silence fut observée en mémoire de tous 

les disparus de l’année. 

Puis vint alors les différents rapports (Rapport 

moral par Roseline, lecture du procès-verbal de la 

précédente AG par Eric Budon secrétaire).  

Eric présenta ensuite le rapport d’activités de l’année 2021. 

Colette Juranville trésorière nous exposa le bilan financier 

qui fut approuvé par les vérificateurs aux comptes (Le 

quitus fut lu par Michèle Nioche). Colette Juranville donna 

lecture des prévisions budgétaires pour 2022, qui seront 

respectées si les conditions sanitaires deviennent favorables. 

 Vint ensuite la présentation des rapports des commissions 

(vous les trouverez dans les pages suivantes). Tous les 

rapports furent approuvés à l’unanimité des votants. 

 Des changements étant survenus dans des Amicales, les 

représentants au Conseil d’administration devaient être 

cooptés : Soiazig Le Goff et Pascal Legrand (Kevrenn), 

Michèle Callewaert (Ch’ti-mi) Christian Buquet (Union 

Normande). Votes pour, bien entendu. 

  Roseline présenta ensuite tous les projets que nous avons 

envisagés pour 2022, liste imposante mais susceptible 

d’évoluer au cours des mois à venir (fêtes de Jeanne d’Arc bien sûr, spectacle en septembre au Parc Pasteur, 

vide grenier en juillet, exposition des artistes Amicalistes, rallye etc.). De même nous préparons pour 2023 la 

célébration des 90 ans de l’Union. 

 Roseline donna alors la parole aux élus présents (et fidèles de nos activités). 

Madame Anne-Marie Moulin : 

 Bravo à toutes les Amicales ! Elle exprime ensuite son admiration pour les résultats obtenus.  

Monsieur Jean-Pierre Gabelle :  

Heureux d’assister à toutes nos manifestation et trouve l’assistance présente très nombreuse malgré 

deux années difficiles. Il a vu notre belle évolution depuis tous les ans de sa participation ; il nous indique que le 

prochain « 8 mai » est à l’étude et nous invite à continuer. 

Madame Nadia Labadie : 

   Malgré le coup d’arrêt dû au virus nous félicite pour la reprise des activités (vide grenier par exemple) ; 

Elle nous signale que les problèmes de stationnement sont à l’étude… Notre esprit est positif et elle nous 

encourage pour la préparation du 90
ème

 anniversaire. 

Madame Caroline Janvier :  

Elle est heureuse d’être parmi nous en ce jour et nous félicite pour le maintien de nos activités malgré 

la crise sanitaire.  
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Monsieur Jean-Pierre Sueur : 

Un grand merci à Roseline 

pour son dynamisme et merci à tous 

ceux qui font vivre nos associations. 

Il est présent depuis 41 ans ! Et 

constate que les associations 

correspondent à quelque chose 

d’important. Il faut aimer Orléans 

malgré nos diverses origines.. 

Restons aussi vigilants car le virus 

peut se réveiller et il souhaite malgré 

tout des fêtes de Jeanne d’Arc 

heureuses.. 

   

Après l’intervention des élus, vint la 

remise d’un diplôme pour 

l’anniversaire du Club Antillais. 

Madame Labadie remis un cadeau au représentant du club Hermann Capel. 

Après cette cérémonie, Roseline déclara l’Assemblée Générale clôturée et elle invita tous les présents à 

lever le verre de l’Amitié. 

 

 

 La journée se prolongea pour 48 d’entre nous par un repas festif : au menu Terrine de volaille, blanquette de 

veau, riz et pommes vapeurs, salade, fromage et un framboisier en dessert le tout avec vin et café. 

L’après-midi se termina pour certains par des jeux (belote, rumikub etc) 

Jean Rocher  

 

 

 

 

Commission Publication Promotion Communication 

 

Cette année, comme chacun sait, a été une année exceptionnelle à cause du Coronavirus. Voici le 

bilan de notre activité réduite.  

Publication d'Amicalinfo Magazine numéros 80, 81, 82. 

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). 

  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’activités 2021 de la Maison des Provinces 

 

Le 25 février, en qualité de riverains du complexe du Baron, nous avons pu participer au vote afin de 

désigner l’artiste qui réalisera la fresque située Rue Albert Lejeune. L’artiste a peint son œuvre, nommée 

« Opéra », le 12 juin. 

Si en 2020, nous avions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, le 28 mars 2021, a vu, 

lui, la tenue d’une extraordinaire assemblée générale ordinaire sur fond de crise sanitaire. 4 élus y ont 

participé.  

Le 3 avril, pour donner suite aux annonces du gouvernement, nous avons dû fermer les portes de la 

Maison des Provinces pour 4 semaines. 

Le 1
er

 mai, Roseline Ethoré, Aurélie Venon (Duchesse de la Bourgogne) et moi-même avons 

participé au film tourné par la mairie sur la restitution de l’étendard, place Ste Croix. Le temps était un peu 

frais et venté pour la saison. 

 

Le traditionnel défilé des fêtes johanniques, pour la deuxième fois, n’a pu avoir lieu. En effet, si 

entre nous les distances de sécurité auraient pu être appliquées, comment les faire respecter par le public ? 

Le 20 juin, une vingtaine de personnes s’est 

retrouvée à la Maison des Provinces pour participer à 

l’opération « boite à lettres » en vue du vide-greniers. 

Un pot de l’amitié a clôturé cette matinée.  

Le 22 juin, le service évènementiel de la mairie 

d’Orléans nous a fait don d’une bâche publicitaire qui 

leur a servi dans le cadre de l’exposition sur les Fêtes 

Johanniques. Cette affiche est installée dans le hall. 

Le 4 juillet, dès potron-minet, les premiers 

membres de l’organisation sont arrivés à la Maison des 

Provinces pour la mise en place du vide-greniers. Les 

150 exposants ont fait leur apparition vers 5h00 du 

matin. Mis à part quelques couacs lors de l’installation, 

rien de négatif n’a été à signaler. Même côté météo, 

pourtant annoncée maussade.  

Rentrée en fête s’est tenue le 5 septembre, avec 

Thérèse et Jean Rocher pour tenir le stand. 

Exceptionnellement, cette manifestation a permis à 

l’Union de recruter quelques personnes.  

Le spectacle prévu le 19 septembre intitulé « La malle magique » n’a pu se tenir, faute, pour les participants, 

d’avoir pu suffisamment répéter avant.  

Dimanche 3 octobre, 41 personnes sont montées dans un car en direction de Tours pour aller visiter 

le musée du Compagnonnage, faire une balade en bateau sur le Cher et, finalement, visiter la distillerie 

Girardot. Un programme riche et des visiteurs ravis donnent une bonne journée passée ensemble. 

L’exposition « Le Bois Secret » s’est tenue du 25 novembre au 4 décembre. Beaucoup de boulot pour une 

exposition pleine de charme. 280 élèves des écoles d’Orléans sont venus découvrir des métiers anciens 

méconnus ou disparus. 

 

Enfin, pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pu organiser l’après-midi dansante.  

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 
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Compte rendu d’activités du site internet 
 

Le confinement et la crise sanitaire n’ont pas permis à nos amicales d’organiser leurs habituelles 

activités.  

De ce fait, le site n’a pu être alimenté de façon régulière en articles. Néanmoins, il n’est pas resté muet, 

puisque les activités organisées par l’Union, les articles « de fond » et Amicalinfo ont permis de maintenir 

de l’activité. 

 

Nous avons lancé en octobre 2020, la possibilité de pouvoir adhérer en ligne à l’une de nos entités. 

A ce jour 6 amicales ont donné leur feu vert. Les autres sont les bienvenues pour étoffer le panel.  

 

 

 

En février 2021, avec l’épisode neigeux qu’a connu le département, nous avons lancé une 

opération « montrez-moi votre quartier sous la neige » afin de mettre en ligne une galerie sur le sujet. 

Merci à ceux qui nous ont transmis des photos.  

Les rubriques les plus consultées sont les Provinces, l’UARL, le mot de la présidente, 

Amicalinfo,Tradydanses et les ATP (ces deux derniers à égalité). 

Aujourd’hui, le site internet a atteint les 600 pages publiées et le nombre de visiteurs reste stable 

avec une moyenne de 45 par jour. 

C’est pourquoi je vous encourage à nous fournir régulièrement de la matière.  

Eric Budon 

NDLR : 

Le site internet de la Maison des Provinces étant consulté régulièrement, est un moyen de communication 

pratique. La publicité des manifestations de vos amicales s’en trouve donc facilité. Elle peut rapporter 

‘gros’ si on l’utilise à chaque  fois. De même pour les comptes-rendus qui prouvent que l’on existe….  
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Rapport d’activité 2021 Aménagement 
 

 

2021 a vu la réalisation de l’ensemble des projets. La commission a effectué les travaux suivants : 

   peinture de la porte du local nettoyage-stockage. 

 

 Création d’un vestiaire dans la salle théâtre.   

 

 Embellissement des sas d’entrée 

 

Fin de mise en peinture des petites 

vitrines situées de part et d’autre des 

portes. 

 

Participation à la mise en place du vide-

grenier avec installation d’un escalier 

pour accès dans le passage entre le 

parking et la MDP 

 

Participation à l’exposition « le bois 

secret ». 

 

Décors de Noël 

 

Nous avons pu renouer avec des 

moments de convivialité comme le 

concours de boules suivi d’un pique-

nique et d’un repas de fin d’année en 

collaboration avec le CLU. 

 

Pour l’année 2022 
 

Dépose du protocole (sanitaire) le plus tôt possible. 

 

Peinture du plafond de la salle théâtre 

Dépose de la marche devant la scène pour création d’un rangement 

Mise en place du spectacle « la malle magique » et de l’expo des artistes 

 

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

convivialité malgré les contraintes sanitaires. 

Merci à la Mairie pour les travaux suivants : reprise de la porte d’entée, nouveau trottoir remis à hauteur afin 

d’éviter la marche, remplacement de tous les luminaires de la salle théâtre. 

  

Alain Turpin 

NDLR : 
Les effectifs de nos « travailleurs » sont en baisse (le poids des années se faisant sentir pour certains d’entre 

nous). Y a-t-il de nouvelles bonnes volontés susceptibles de venir nous rejoindre ? Il y a toujours quelque 

chose à faire… 
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2021 Activités des Ateliers 
 

Bonjour à nos élus, aux membres du bureau de l’U.A.R.L et à vous tous. 

Colette vous a fait le bilan financier des ATP et je l’en remercie donc je ne reviendrai pas dessus. 

Hélas la covid est arrivée il y a maintenant 2 ans, il y avait un avant covid allons-nous le récupérer 

complètement ? Personnellement j’en doute malgré les nouvelles règles qui vont bientôt  arriver !!! 

 Sauf aux moments où nous étions totalement confinés, les ATP ont toujours eu lieu en 2020 et 2021 voire 

même plus car j’ai demandé l’autorisation d’occuper la Maison des Provinces au maximum que nous 

pouvions, au départ nous étions entre 3 et 5 participants tous les samedis mais j’ai voulu continuer les ATP 

car il ne faut pas oublier, pour certaines personnes parmi nos adhérents de nos associations sont leurs seules 

sorties et un de leur seul lien social, alors les ATP ont 

toujours eu lieu chaque samedi en 2020 et la moitié en 

2021, puis ont repris leurs vitesses de croisière 

habituelle, toujours en respectant les contraintes 

sanitaires. 

 A la reprise, comme beaucoup d’associations, 

nous avons eu beaucoup de mal à repartir, mais nous 

n’allons pas nous plaindre car j’ai demandé de 

bénéficier de la MDP les vendredis après-midi à la 

place d’un jeudi sur deux et, surprise, de 4 à 5 

personnes un jeudi après-midi sur deux nous sommes 

passé à une quinzaine  de participants tous les vendredis 

après-midi et aux réunions mensuelles de dernier 

samedi de chaque mois, celle de janvier nous étions 30 

et, il y a 15 jours, à celle de février :31, à savoir que notre record avant covid est de 40 participants. 

  Nous avons perdu des gens assidus qui ne sont plus revenus depuis le début de la covid (ce sont en 

général des personnes âgées de 75/80 ans) ; mais depuis la reprise de septembre nous avons eu la surprise 

d’inscrire une dizaine de nouveaux adhérents dont 4 à la dernière réunion. C’est dû je le pense à ce que 

certaines associations manuelles ont disparu de l’agglo. 

  Je dois vivement remercier Joelle Ledilosquer et Michel Jacquet pour l’aide qu’ils m’apportent pour 

gérer les ATP ainsi que les membres du CA de l’U.A.R.L. 

  Comme fin janvier nous n’avions pas le droit de consommer debout, j’ai annulé notre galette 

traditionnelle, l’ai remplacé fin février par une collation de notre enfance : pain à l’ancienne, beurre, 

chocolat en poudre et en tablette, confiture, petit beurre LU, bonbons et bien évidement nous avons juste 

échangé le verre de lait par des boissons plus de nos âges : cidre Normand et vin blanc Savoyard avec celui 

qui est toujours là, je veux parler de ‘’ modération’’ ! 

  Cela m’a fait chaud au cœur de voir nos papis et mamies les yeux pétillants, refaire des gestes de 

leurs enfances : tartiner de beurre leurs tranches de pains, les saupoudrer de chocolat en poudre ou 

d’émietter des carrés de chocolat dessus ou se faire un sandwich avec deux p’tit LU et du beurre, vraiment 

rien que pour cela ca vaut le coup de passer beaucoup de temps à gérer les ATP. 

 Enfin, j’ai créé un ‘’Facebook’’ ATP  son intitulé est ATP MDP Orléans, j’y publie la vie des ATP et 

retransmets les sorties des associations de l’U.A.R.L et il est notamment suivi par certains de nos élus. 

  En 2020 2021 aucune sortie pour les ATP, pour cette année nous sommes d’ores et déjà inscrits au 

Marché Médiéval des fêtes johanniques et espérons bien y participer, hélas pour  l’instant aucune autre 

sortie de démonstration n’est prévue mais nous sommes ouverts pour étudier toutes propositions à une fête 

traditionnelle. Je vous remercie de m’avoir écouté.             

                                                                                                                                  Christian Buquet 
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Rapport d’activités de la chorale 
 

En respectant les conditions sanitaires, nous avons maintenu nos répétitions quand c’était possible. 

Nous avons deux nouvelles choristes : 

Emma, petite fille de Marie-Thérèse Ravazé, elle porte un costume de Sologne. 

Marie-Hélène, membre de la Grappe Bourguignonne qui porte un costume Bourguignon. 

A partir d’octobre, nous avons commencé les chants de Noël. Ce programme nous a permis de faire 

deux concerts en décembre. 

 Le 4 décembre 2021, nous devions chanter à l’ephad Pierre Pagot mais une personne était positive. 

Nous sommes allés au » Bois fleuri » à Saran. Ce spectacle était offert par l’Association « les visiteurs des 

Hospices » dont nous faisons partie mon mari et moi. 

Nous étions en costumes. Nous ne voulions pas chanter avec nos masques alors on nous a prêté des 

visières transparentes, c’est assez difficile de les mettre par-dessus nos coiffes ! 

Beau concert de Noël, très apprécié par les spectateurs. Un groupe de dames enthousiastes criait « bravo » 

après chaque chant. Nous leur avons fait chanter ‘’ mon beau sapin, vive le vent, et petit papa Noël’’. 

Nous avions emporté des feuilles à distribuer mais ce n’était pas permis. Un infirmier est venu nous 

féliciter et nous dire que nous avions apporté 

du bonheur. 

 Concert du 11 décembre dans l’église de 

Chevilly au profit de l’Association 

«  Ensemble pour la vie, courir pour Curie » 

pour recueillir des fonds pour la recherche 

contre le cancer. 

 Les membres de l’association vérifiaient 

les « pass sanitaires ». la chorale de l’Union 

chantait en premier avec des chants de Noël 

provinciaux et certains en langues de terroirs. 

La chorale de « La vie devant soi », en second, 

proposait des chants de Noël traditionnels 

connus. 

 Les spectateurs ont beaucoup applaudi. 

En fin de concert, nous avons 

proposé : »Minuit chrétien » et « Petit papa Noël » par les deux chorales réunies, accompagnées par Jean-

Pierre et Robert à l’accordéon diatonique. Les spectateurs ont chanté avec nous,beau moment. Ce concert 

très apprécié a entrainé beaucoup de remerciements. 

 L’Association nous a offert des boissons chaudes et des madeleines enveloppées. J’ai reçu un 

superbe bouquet. Pour les choristes, une grande boite de chocolats et trois bouteilles que nous avons 

ouverts à une répétition. 

 Nous sommes en 2022.  

 Nous espérons pouvoir réaliser notre projet de Concert le 15 mai au profit de la recherche en 

ophtalmologie RETINA France dans l’église Notre-Dame des Blossières à 15 heures. 

1
ère

 partie : la chorale « La vie devant soi » 

2
ème

 partie :KHRIS (Christine Bernabeu). 

3
ème

 partie : La chorale de l’U.A.R.L. 

entrée libre, boite à dons. Merci d’avance. Notre parrain : Daniel Guichard a donné sa chanson  « Je 

t’aime tu vois » pour toutes les chorales participantes. Elle sera interpétée  par tous les choristes ainsi que 

« Hello Dolly » en hommage à Annie Cordy ». 

 merci de m’avoir écoutée. 

Colette Dargent 
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Des loisirs et de la musique en 2021 

 

Activités du C.L.U 
 

Bonjour Mesdames et Messieurs les Elus, tous les membres des Amicales  

Nous sommes 2 responsables Joël RAVAZE et moi je devrais plutôt dire 2 couples car nos épouses sont sollicitées 

et participent activement. Je serai assez bref, l’année 2021 fut, une très mauvaise année, une année à oublier. Nous avons 

perdu notre doyenne, Solange, fondatrice du CLU, fidèle participante toujours gaie, souriante sa présence, son sourire et 

sa bonne humeur nous manquent.  

Nous ne nous sommes réunis que 8 fois en une année au lieu de 2 

fois par mois. Nous n’étions toujours qu’avec un effectif très réduit : la 

maladie, la peur ont éloigné beaucoup de monde. Les personnes hésitent à 

prendre les transports en commun et n’osent pas venir à la Maison des 

Provinces en voiture car il est très difficile de trouver une place gratuite de 

stationnement et mettre sa voiture au parking payant du Baron revient très 

et trop cher pour un après-midi. Pas de repas de fin d’année, pas de galette, 

pas de crêpes nous n’avons jamais pu organiser de concours de belote, de 

loto. Le pique-nique du 24 juin à Charbonnières, organisé avec la 

commission Aménagement n’a réuni que 13 personnes. Les 18 et 25 

novembre nous avons eu très froid dans la salle, quelques jours plus tard le 

problème a été résolu j’espère que cela ne se reproduira plus. 

 Espérons que l’année 2022 soit meilleure et que nous puissions retrouver nos habitués et d’autres. Le CLU est 

ouvert à tout le monde il suffit d’avoir une carte d’une des 12 amicales nous jouons, d’autres tricotent d’autres ou les 

mêmes discutent. C’est un moment de convivialité on y vient quand on veut, quand on peut on n’a pas à se justifier. Nous 

nous réunissons les 2èmes et 4èmes jeudis sauf en juillet et août.  

Pour l’année 2022 Gabriel Notreami sera Adjoint à la place de Joël Ravaze. 

Merci de m’avoir écouté si des personnes le désirent je peux leur donner le calendrier 2022  

André Fournier 

Soufflet de Cornevielle 
 

Pour la deuxième année consécutive, ce rapport d’activité est aussi court que celui de 2020. 

En raison des dispositions sanitaires en vigueur, de nombreuses animations n’ont pu avoir lieu. 

 Une seule animation en commun avec les CAQUESIAUX a pu se tenir le 25 

septembre 2021 à LOUZOUER avec une répétition le 24 septembre. 

 Hormis cette animation, du fait de la covid 19, toutes les autres animations 

prévues ont été annulées, même les journées musicales qui nous permettent de 

nous perfectionner, sauf le 11 novembre 2021 où nous avons pu organiser un 

repas entre nous. 

 Concernant les répétitions du mercredi après-midi, elles ont été perturbées. Ces 

répétitions ont repris en novembre avec des suspensions en raison des dispositions 

gouvernementales. 

 Quant à l’année 2022, les perspectives d’animations apparaissent plus 

favorables. 

 Nous envisageons de présenter une saynète  « souvenir de conscrits » le 

dimanche 24 avril 2022 à la Maison des Provinces à 15 heures avec entrée libre. 

 A ce jour, des animations sont prévues : 

Le 1
er

 mai 2022, les musicalies en Sologne à Pierrefitte sur sauldre ; 

Nous espérons participer aux fêtes johanniques du 8 mai avec la « charrette ». 

Le 15 mai 2022, une animation à Pommiers dans l’Indre. 

Le, 26 juin 2022, une animation à Belabre dans l’indre. 

Le 4 septembre, une animation à Villiers sur Loir dans le Loir et Cher. 

 Bien que nos répétitions soient perturbées actuellement, j’attire une nouvelle fois l’attention des représentants 

de la ville d’Orléans sur les difficultés de stationnement que nous rencontrons 

Merci de votre attention                                                                                                  Jacky Mongereau 
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Gourmandises et traditions 

 

La vie des Ateliers 
 

Aux ATP traditionnellement nous faisons la galette des rois à notre réunion de fin janvier, Or cette 
année cela tombait dans la période où nous n'avions pas 
le droit de consommer debout, nous avions préféré 
annuler la galette car cela ôtait tout le côté convivialité 
qui nous est cher, j'ai proposé alors une "Collation à 
l'ancienne" pour changer, ce qui a été fait ce dernier 
samedi du mois de février. 

Nous étions 30 participants aux ATP ce samedi, 
j'ai profité de ce moment de partage pour inviter les 
personnes qui œuvrent pour aider les ATP dans l'ombre, 

tous les participants ont été ravis de retrouver le 
gout du bon pain avec beurre, confiture, 
chocolat en poudre ou en tablette, il était 
amusant de voir certains grands pères et grands 
mères  étaler du beurre sur leurs tartines, les 
saupoudrant de chocolat en poudre ou râpant le 
chocolat en morceaux dessus, d'autres faisant 
des sandwichs en beurrant 2 petits LU 
ensembles et tous finissant par piocher dans les 
bocaux de bonbons. 

Évidement nous avons changé le verre de lait par du cidre Normand, du vin blanc Savoyard 
(modérément cela va de soit) et pour les plus raisonnables du jus d'orange. 

Vu le succès de cette fin de réunion mensuelle, cela nous encourage à continuer de tout mettre en œuvre 
pour que les ATP pérennisent.                                                                                             Christian Buquet 

 

Naissance et développement des ATP 
 
 

En 1986, Simone Courville une adhérente de l’Union Normande du Loiret recherche quelqu’un au sein de 
l’Union des Amicales Régionalistes du Loiret 

pour lui réparer son panier en rotin (le même que celui exposé à côté) qui était avant celui de sa grand-mère, 
Robert Denis un membre de l’UARL lui a réparé et cela lui a donné l’idée de créer la commission des  

Ateliers Traditions Populaires 
Ce panier beaucoup de nos adhérents et de Loirétains le connaissent, car Simone l’a donné à sa fille 
Christine qui malgré qu’elle ait déménagé sur les terres de ses ancêtres tout comme ses parents dans le 
Calvados, continue toujours d’adhérer à l’UNL et défile toujours le 8 mai aux défilés des Fêtes Johanniques  
d’Orléans (c’est la porteuse du pot de lait en cuivre) et participe aux démonstrations des ATP  Marché 
Médiéval du Compo Santo à l’atelier « points de Beauvais ». 
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Les Ateliers en démonstration 

 

 

Les ATP se sont petit a petit développés, plusieurs ateliers ont vu le jour : paniers sur arceaux et rotin 

(vannerie), la dentelle aux fuseaux, les bouquets de moissons, les œufs décorés, le patchwork, le point de 

Beauvais, les coiffes, et tout récemment l’Atelier Costume a été rattaché aux ATP. 

Hélas, le savoir-faire se perd des fois, mais heureusement il y a des gens pour qui se réunir et transmettre 

leur savoir faire est un grand plaisir, nous avons parmi nos artistes quelques « professeurs » qui ont les yeux 

brillants de voir les mains d’apprenants maitriser à leurs tours leurs arts et de voir des fois l’élève dépasser 

le maître. 

 

Si vous avez l’envie de vous joindre à nous n’hésitez pas à venir prendre contact nous en appelant le 06 84 

03 53 09 ou par mail à buquetchr@wanadoo.fr, nous avons aussi un compte Facebook : Atp Mdp Orléans 

 

Le stage annuel 

(Journées porte-ouverte) 
 

En ce dernier week-end du mois de mars, comme à l'accoutumée sauf à cause de la covid ces deux 

dernières années, les ATP  ont tenu à faire leur stage : l'osier, le rotin, la laine et les fils pour la dentelle aux 

fuseaux et le point de Beauvais ont été à l'honneur une fois de plus. 

Samedi nous avons eu le plaisir de recevoir Pierre P. pour des démonstrations de son savoir faire en 

paniers de pailles et ronces, et dimanche madame Lucienne B. pour son savoir faire en bouquets de 

moissons qui sont de vrais  chefs-d’œuvre, plusieurs personnes en ont profité pour découvrir ou parfaire 

leurs savoirs. 

Nous avons accueilli 4 personnes pour une 

première découverte dont 3 ont  pris une adhésion 

à une association régionaliste  et se sont inscrites 

aux ATP et la quatrième va revenir, cela amène à 

17 nouvelles personnes depuis l'automne à notre 

commission ce qui porte le chiffre des ATP à 57 

personnes à jour de leur cotisation. 

Le beau temps qui nous fait du bien à 

hélas limité le nombre de personnes exposantes ou 

en visite, nous étions entre 25 à 28 personnes aux 

ateliers (certains sont venus qu'un matin, d'autres 

qu'une après midi d'autre tout le week-end comme bon 

leur semble) et les visites ont été clairsemées (à peu 

près une trentaine de personnes). 

Un apéro dinatoire a été offert le samedi soir où 

comme dans les deux jours du stage les échanges et les 

rires  fusaient donnant l’envie de pérenniser notre 

commission qui a comme prochain rendez vous 

important l'exposition au Campo Santo lors du marché 

médiéval des fêtes Johanniques. 

Christian Buquet 
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Dans la Nièvre 

 

L’usine Lambiotte de Prémery 

 
Après plus de 115 années d’activité, la Société des Usines Lambiotte cesse définitivement toute 

activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  1886, les frères Lambiotte (Ludolphe, Georges et Auguste), originaires des Ardennes belges, 

créent à Prémery, entre le fleuve Loire et le Morvan, une unité de production de charbon de bois, et 

installent leur premier système de carbonisation, de type Dromart. 

L’imposant massif forestier de la région fut la motivation principale de cette localisation. 

La particularité des procédés de fabrication est l’exploitation à l’échelle industrielle des vapeurs issues de la 

carbonisation, et des traitements chimiques qu’elles subissent. 

 

Les innovations multiples de 

cette exploitation industrielle 

(produits pharmaceutiques, 

chimiques, qualité du charbon, 

invention des fours continus…) 

n’entravent pas la lente mais certaine 

suprématie de la chimie de synthèse, 

et faute d’adaptation, l’usine fermera 

ses portes en octobre 2002. 

 

Le jugement du Tribunal de 

commerce de Nevers, concernant la 

liquidation de Lambiotte, indique 

que « la procédure de liquidation 

judiciaire n’a ni les moyens, ni la 

faculté de supporter le coût de la 

sécurisation ou de la remise en état 

du site, ou de la simple exécution des différents arrêtés de consignation qui ont pu être pris par le préfet de 

la Nièvre ». 

 

L’usine est donc devenue une friche industrielle, avec de nombreux produits et déchets dangereux 

encore présents sur le site en 2003. 
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Dans la Nièvre 
 

 

Depuis, l’ADEME, sur demande de la préfecture de la Nièvre, a fait procéder entre 2003 et 2012 à 

l’évacuation de l’ensemble déchets jugés dangereux. 

 

Compte tenu de l’état du site et des produits en présence, 4 phases d’intervention et un investissement d’un 

peu plus de 3,9 M€ auront été nécessaires pour mener à bien cette opération. 

En parallèle afin de préserver l’environnement, le traitement des eaux de ruissellement du site ainsi que le 

suivi des eaux souterraines et superficielles est assuré par l’ADEME, toujours sur demande de la préfecture 

de la Nièvre. 

En 2010, pour donner suite à l’accord du ministère en charge du développement durable, le préfet a chargé 

l’ADEME de procéder à des travaux de démolition de bâtiments et de réaliser des études permettant de 

caractériser la pollution du site et définir les solutions de gestion à mettre en œuvre pour permettre une mise 

en sécurité durable du site. 

Des études préalables nécessaires à la réalisation de travaux de démolition d’une telle envergure ont été 

menées. La démolition du site, entamée le 28 juin 2016, a été marquée par la destruction à l'explosif des 

trois plus hautes structures de l'usine le 28 octobre 2016, modifiant ainsi le paysage de la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Budon  Amicale Morvan-Nivernais 

Source: https://memoire-lambiotte.fr/ 

Prémery 
 

Commune de la Nièvre, située à 29 kms de Nevers et à 70 kms des lacs du Morvan, Prémery possède outre 

son église Saint-Marcel des 13
ème

 et 14
ème

 siècles, un Château ( ancienne propriété des évêques de Nevers du 

13
ème

 au 16
ème

 siècle).. 

Il est de nos jours le siège de l’office de tourisme et de l’ensemble musical de Prémery. 

Wikipedia licence créative common (CC BY-SA 4.0)  

La Nièvre : 

Lac de Pannecières                                                                      Canal du Nivernais 
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La Sologne et ses légendes 

 

La Sologne, pays de légendes 

 
Chez un certain nombre de Solognots, encore au XX

ème
 siècle, superstitions, croyances et légendes étaient 

étroitement mêlées. L'année était ponctuée par certaines célébrations où se mêlaient rites religieux et païens : Noël, la 

Chandeleur, Mardi Gras, le mois de mai, la Saint-Jean. 

 

On vénérait aussi toutes sortes de saints ;  processions ou pèlerinages attiraient un grand nombre de croyants 

vers les églises ou les fontaines miraculeuses. Les prières aux bons saints guérisseurs s'accompagnaient souvent de 

rites, variant parfois d'un village à l'autre : Saint-Genou, Saint-Loup, Saint-Viâtre... 

 

Un ensemble de superstitions avec rituels, recettes, potions magiques, accompagnait la vie de tous les jours, la 

maladie ou la mort. 

 

Supplantant souvent les curés, les sorciers et sorcières 

habitaient cet univers imaginaire, né de l'ignorance et de la peur. 

C'est  

 la Malnoue, rivière maléfique et souterraine que l'on entend couler 

derrière la plaque de la cheminée et qui peut engloutir celui qui la 

provoque,  

 les birettes terrorisant les imprudents qui passent la nuit sur les 

chaussées d'étangs,  

 les sorciers faiseurs d'orages,  

 les "j'teux d'sorts",  

 les loups-garous... 

 

 

 

La Birette de Sologne 

 

Racontées souvent le soir à la veillée, les légendes évoquent le monde des sorciers bien sûr, mais aussi 

l'univers animal familier des solognots. 

 

Reprenant parfois des mythes universels, elles diffèrent selon les lieux et les conteurs, véritables passeurs de 

mémoire de nouveau appréciés aujourd'hui. 

 

Histoire des  nœuds de serpents et du diamant bleu 

 

Maurice Genevoix en rappelle quelques-unes par la voix du vieux Touraille, au chapitre 3 de "Raboliot" : c'est 

celle des nœuds de serpents et du diamant bleu : "tous les ans, au 13 de mai, les côleuvres, les anvots (orvets), les 

aspics, tous les serpents de la Sologne s'en vont rampant vers une étang des bois : une étang noire, sauvage..." 

 

Histoire du rossignol et du geai 

 

"Aux temps anciens, le rossignol n'avait qu'un œil. L'anvot (orvet) itou (aussi) n'avait qu'un œil, et ils étaient 

copains comme cochons.  Mais voilà que le rossignol est prié un jour à la noce, et il dit comme ça à l'anvot : Prête-

moi ton œil, mon camarade, je te le rendrai sans faute. Et il va à la noce, fier comme un paon d'avoir deux yeux (mais 

le paon, sur sa queue, en a bien davantage). Et il revient, et l'anvot lui réclame son œil. Ton œil ? Quel œil ? Par mon 

père et par ma mère, je ne sais pas ce que tu veux dire. Il était rudement chenille, ce rossignol !  

 

En attendant, l'anvot restait aveugle, et malcontent comme tu peux croire. Et il siffle au bec du rossignol : « Je 

mangerai tes petits dans l'œuf ! ».  « Voire, dit l'autre. Je bâtirai mon nid, si haut, si bas, que tu ne le trouveras pas. » 

C'est depuis ce temps-là qu'au pied de chaque buisson où un rossignol a fait son nid, on ne peut manquer, en 

cherchant bien, de découvrir dans l'herbe, un anvot. 
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La Sologne et ses légendes 
 

 

Le chêne de Miberlan (ou légende des 2 bossus) 

 

Le chêne de Miberlan est isolé, à la limite des communes de Chaumont-sur-Tharonne et Yvoy-le-Marron où il y 

avait deux bossus. L'arbre est mort, mais il a une histoire... 

 

Car c'est là que se réunissaient les sorciers la nuit et ils laissaient, tout autour de l'arbre, le cercle de leurs 

empreintes imprimées dans le sol. Il parait qu'une nuit, un bossu les entendit chanter "Lundi, mardi, mercredi… Lundi, 

mardi, mercredi.." ; il leur demande "et ben, jeudi, on l’dit pas ?" Les sorciers trouvèrent qu'il avait raison et lui 

enlevèrent sa bosse pour le remercier de leur avoir appris ça.  

 

Le second bossu du village s'étonnant de ce changement, le premier bossu lui raconta son aventure. La nuit 

suivante, le second bossu vint à la rencontre des sorciers qui chantaient : "Lundi, mardi, mercredi, jeudi...", "et 

vendredi?", dit le bossu. Mais les sorciers n'eurent pas la même réaction que la première fois devant cette nouvelle 

intrusion et lui collèrent la bosse du premier bossu. Donc à Yvoy, il y avait deux bossus : l’un sans bosse, et l’autre avec 

deux bosses. 

 

La cocadrille de Sologne 

 

Les légendes de l'Orléanais et de la Sologne nous content la 

présence de la Cocadrille (ou cocatrix, coquatrix, caucatrix ou 

cocatrice). C’est un animal fabuleux, qui possède une tête de coq, 

des ailes de chauve-souris et un corps de serpent ou de coq. Il est 

très proche du Basilic et fut souvent confondu avec ce dernier dans 

les bestiaires médiévaux. 

 

Cet animal chimérique est censé, naitre d'un œuf de coq âgé 

de sept à quatorze ans, nommé "coquatrix", qui est pondu dans du 

foin et ensuite couvé par un serpent ou un crapaud. 

 

D'autres figures inquiétantes et malignes hantent cette 

région. Les "demoiselles de Sologne" ou "filles blanches" errent 

autour des étangs en se nourrissant de brouillard. Elles jouent de 

mauvais tours aux passants solitaires. De même, il y a le "lupeux", 

démon qui peut prendre des formes variées, tantôt spirituel et 

méchant, qu'il faut bien se garder d'écouter ou même de reconnaître. 

 

Les légendes dans les zones humides 

 

Les crapauds et les grenouilles ont un rôle considérable dans les croyances présentes dans les zones humides : le 

crapaud est l’esprit du mal indispensable à tous les produits du mal, à l’exception du crapaud calamite, bénéfique pour 

la maison. Les sorciers se réunissent les nuits de sabbat (assemblées nocturnes des sorciers) et mangent des galettes de 

crapauds frits. 

 

La grenouille a un rôle plus ambivalent, et représente un esprit féminin, créature de Dieu, associées aux 

bienfaits. Cependant, venant du têtard, elle porte une certaine ambiguïté. 

 

 

La Sologne est habitée par des contes et légendes transmis de génération en génération. Ils se perpétuent 

aujourd’hui par nos conteurs. Ils s’adressent à chacun de nous quel que soit notre âge car ils se nourrissent de notre 

imaginaire. 

Marie-Thérèse RAVAZE, Amicale Sologne Blésois 

 
Sources : decouvertesologne.fr – wikipedia 
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En Bretagne 

 

LA CHAPELLE SAINTE ANNE DU SCORFF 
 

Depuis  plus de dix ans, nous passons deux semaines de vacances à Plouay, petite ville du Morbihan 

bien connue pour ses courses cyclistes. 

Et nous y avons assisté à un petit miracle : 

 

LA RENOVATION DE LA CHAPELLE SAINT ANNE DU SCORFF. 

 

Ce miracle ne doit rien à l’intervention divine mais à la ténacité et à la volonté d’une trentaine de 

bénévoles qui s’est mobilisée pour l’accomplir. 

 

En effet, si cette chapelle située près d’un site Gallo Romain n’était pas en ruines, elle avait besoin 

d’un « bon coup de neuf ». 

Et il en a fallu de la ténacité pour réussir ce pari ! 

 

Tout d’abord un contact a été établi avec 

le Conseil Municipal qui a donné son accord, a 

octroyé une subvention et a même géré les 

travaux de rénovation. 

Mais pour accomplir ces travaux il fallait trouver 

le financement. 

 

Comme on est en Bretagne l’idée d’un 

« pardon » s’est imposée, pas un « pardon » 

comme on le connaît dans les traditions 

populaires mais quand même il fallait garder 

l’idée. 

Donc, on part en procession de la fontaine située 

en bas du site, on assiste à la messe  célébrée 

dans la chapelle et on termine par un repas. 

(C’est lui bien évidemment la source de revenus) ; c’est aussi lui qui demande un énorme travail puisqu’il va 

réunir  tous les ans entre 500 et 600 convives.  

 

Depuis la publicité en passant par l’achat des différentes fournitures, le montage d’un barnum, la 

confection et le service du repas il n’y a pas de temps pour chômer. Mais les gourmands reviennent tous les 

ans et la « langue de bœuf » s’est fait une excellente réputation. 

 

Et c’est grâce à tous ces efforts qu’au fil des ans les travaux on pu être menés à bien. 

En premier lieu la toiture a été rénovée. La réfection de l’intérieur du bâtiment a nécessité plusieurs années 

d’efforts (enduit, peinture). 

Quand est venu le choix des vitraux les services des « Monuments Historiques » se sont manifestés et ont 

donné leur avis. Comme quoi rien n’est simple. 

Aujourd’hui, cette chapelle a retrouvé « son lustre d’antan » et on se doit de féliciter tous ceux qui ont 

œuvré pour ce beau travail. 

 

Soyez heureux Monsieur  Stéphane BERN vous n’êtes pas tout seul à travailler pour la sauvegarde de 

notre patrimoine….. 

 

Jacqueline LE ROUX 

Union Berrichonne du Loiret Mars 2021 



Corancy et ses sources 

Avec les trois sources sacrées, la chapelle de 

Faubouloin, Notre-Dame-de-Grâce ou Notre-Dame du Frêne 

est un lieu magique ou s’exprime pleinement l’âme du 

Morvan, avant la vénération de Marie, on y vénérait le culte 

de la déesse de la fécondation Cybèle qui résidait sur des 

sites de pleine nature, là où les montagnes, les forêts et les 

sources se rencontrent. 

La chapelle actuelle aurait été construite en 1558 

sur une pierre druidique et consacrée à 

"Trois Dames Sœurs". Pour le choix du lieu, selon la légende, 

on aurait eu recours à un rite sacré, le "jet du marteau", que 

l'on retrouve à l'origine de nombreuses constructions d'églises 

et de chapelles très anciennes. 

L'évocation de ces trois "dames" rappelle le souvenir 

d'un culte aux déesses-mères celtiques, trois dames que l'on 

retrouve ici auprès des trois fontaines auxquelles on se rendait, 

avant ou après les prières effectuées à la chapelle pour des 

ablutions ou pour boire de l'eau, ces trois fontaines ayant des 

fonctions et des propriétés différentes. 

La source Sainte-Marguerite est une fontaine 

guérisseuse invoquée pour le culte de la fécondité, pour écarter 

l'orage et chasser les démons. On ne peut oublier que d'une 

manière générale la sainte passait pour assurer une heureuse 

délivrance aux femmes enceintes. Il est également dit aussi 

qu'elle soulage les "Bavous" et les "Bitous", ceux qui ont des 

maux à la bouche ou aux yeux.                                                                        Source Sainte Marguerite 

Entourée d'une structure en pierre très rudimentaire, la 

source Sainte-Marie possède une 

fonction oraculaire. Elle est située au Nord-Ouest de la chapelle dans 

un amas de rochers en amorçant la descente sur l'Oussière. Elle 

pronostiquait aux parents la guérison ou la condamnation de leur 

enfant malade, on jetait le bonnet de l'enfant dans l'eau : s'il flottait, 

c'était signe de guérison, s'il coulait, il fallait s’attendre une issue 

fatale. Les habitants des paroisses voisines venaient en procession 

implorer Notre-Dame pour y demander la pluie et ou la fin d’une 

calamité ainsi que la protection des animaux domestiques.  

 

Source Sainte Marie 

Située au Sud-ouest de la chapelle, un peu plus loin que les deux précédentes (à environ 700 mètres), 

la source du Frêne Sacré comme son nom l'indique est à peine christianisée. Elle associe le culte de l’arbre et de 

l’eau et procure un mari dans l’année aux jeunes filles, cette source était également consacrée au culte de la 

fécondité. 

Après avoir bu l’eau de la source, le rituel consiste à épingler une feuille de houx sur le tronc de 

l’arbre sacré après avoir jeté à son pied l’offrande d’une pièce de monnaie et récité une prière. Le dernier frêne, 

arbre cosmique des Celtes qui n'existe plus est maintenant un chêne objet de la même dévotion. La légende 

raconte qu'on aurait trouvé la statue de l'une des trois dames dans le tronc de cet arbre. Un sondage effectué a 

permis d'y trouver une coupe en céramique noire d'époque gallo-romaine, preuve de sa fréquentation très 

ancienne.                                                                                                             
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