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Une passerelle bien fleurie sur le canal à Combleux dans le Loiret où  des écluses permettaient aux 

bateaux venant de l’est soit de quitter le canal par le débouché sur la Loire,  soit de continuer vers Orléans 

où se trouve le terminus d’un canal jamais 

achevé !  

  La durée de construction 

(creusement) avec des machines bien moins 

perfectionnées que de nos jours, se trouva 

rattrapée par la baisse du trafic par suite du  

développement du transport ferroviaire. De 

nos jours une réhabilitation est en cours 

pour rendre à nouveau navigable le canal, 

surtout au point de vue touristique. Le seul 

problème qui reste à résoudre, c’est 

l’alimentation en eau des biefs, surtout en 

ces périodes de sécheresses qui, de nos jours, 

viennent perturber la mise en eau. 

Les réserves en eau sont bien moins 

importantes que dans la partie du canal que nous avons pu voir à Grignon,      (Photo Arlette Buquet)  là où de 

nombreux étangs subsistent en forêt d’Orléans. 

 

EDITORIAL 
 

 Après cette période de « Covid » qui a bien du mal à se terminer et qui a perturbé énormément le 

déroulé de nos activités, la reprise est bien difficile. En effet, et nous ne sommes pas les seuls à pâtir de cet 

épisode sanitaire imprévu, la baisse de nos effectifs ne semble pas  arriver à se terminer. Beaucoup de nos 

membres ont du mal à retrouver le chemin de la Maison des Provinces. 

 Le virus ne doit pas triompher en détruisant l’amitié qui régnait entre nous. Malgré notre âge 

vénérable (nous allons l’an prochain fêter les 90 ans de l’Union des Amicales Régionalistes) nous devons 

mobiliser nos énergies par un programme d’activités soutenues tout au long de 2023. 

Le passé que nous évoquons bien souvent doit nous permettre d’envisager l’avenir sereinement car 

c’est lui qui forme la base de notre existence. 

Regardons l’avenir en face ! la Maison des Provinces est ouverte à toutes et tous,  sachons savoir en 

franchir le seuil. 
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Journée promenade 

à Aubigny-sur-Nère 
 

L’Amicale Sologne-Blésois a organisé sa traditionnelle journée promenade, dimanche 1er mai 2022 à 
Aubigny-Sur-Nère, sous le soleil. 

 
Le matin, la visite guidée de la commune a été commentée par M. François GRESSET, 1er adjoint au 

Maire. Son enthousiasme, sa culture et ses anecdotes ont captivé notre attention pendant plus d’1h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le midi, nous avons apprécié l’apéritif offert par l’amicale, puis nous avons pique-niqué au bord de 

l’étang communal d’Aubigny-sur-Nère. Un préau avait été mis à notre disposition. 
 
L’après-midi, nous avons visité le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance, située dans le Château 

des Stuarts. 
 

Les organisatrices de notre amicale (Monique BOURREAU et Monique 
SÉDILLOT) nous ont remis un questionnaire à compléter. Nous avons félicité 
l’équipe gagnante : Christine DAVID et Colette JURANVILLE qui ont remporté 
un panier garni. 

 
Très belle journée, mais seulement 19 

personnes y ont participé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monique Bourreau                                                                                             Les gagnantes accompagnées 
Et Monique Sédillot                                                                                                          de Jean-Luc Torchio 
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Un peu d’histoire :  

Aubigny-sur-Nère, terre écossaise en Berry est une petite Cité de caractère, ville fleurie, ville 

d’histoire et d’art. C’est un musée dans la rue grâce à un ensemble unique de maisons à colombages 

construites à la Renaissance. 

 

Dans le cadre historique du 

« Château des Stuarts », le Mémorial Auld 

Alliance retrace le lien qui unit l’Ecosse et la 

France depuis le XIIIe siècle. Le traité de 

l’Auld Alliance, signé à Paris en 1295, 

engage alors nos deux pays à la solidarité 

contre l’ennemi commun, l’Angleterre.  

 

 

 

 

 

 

 

Château des Stuarts (wikipedia – libre de droit) 

 

 

Le roi Charles VII récompense ensuite la bravoure du Seigneur John Stuart de Darnley qui prend 

l’ascendant sur les Anglais à Baugé, en lui offrant la Seigneurie de Concressault. Cette cité, en restant près 

de 250 ans sous possession écossaise, représente un territoire particulier au cœur de la France. 

 

 

 

L’Auld Alliance, « la plus vieille alliance du 

Monde » comme la qualifie Charles de Gaulle en 

1942, persiste sur le plan sportif avec le trophée du 

même nom, disputé depuis 2018 entre l’Ecosse et la 

France durant le tournoi des six nations de rugby. 

 

 

 

                                                                                                            John Stuart de Darnley 

 

Chaque année depuis 30 ans, Aubigny l’Ecossaise, le temps d’un week-end aux alentours du 14 

juillet, fait renaître son passé. La ville célèbre son amitié séculaire avec l’Ecosse pour rappeler qu’elle fut 

fief écossais pendant 250 ans par la présence des Stuarts. 

 

Saviez-vous qu’à la libération d’Orléans par Jeanne d’Arc, environ 25 % de son armée est écossaise ? 

 

 

Marie-Thérèse RAVAZE, Amicale Sologne Blésois 

 

Source : aubigny.net/Centre-d-Interpretation-de-l-Auld 
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Jeanne et nous 
 

Après deux années de ‘’silence’’, imposées par cette pandémie inattendue, nous voici, en 2022, de 

retour pour rendre hommage à Jeanne. L’an passé une délégation (3 personnes !) avait été autorisé à participer. 

 Depuis longtemps, l’Union des Amicales Régionalistes, à travers ses groupes en costumes, participait aux 

fêtes johanniques organisées par la municipalité d’Orléans. 

  Orléans, fidèle à sa mémoire et reconnaissante à Jeanne pour sa délivrance en 1429, organise une série 

de cérémonies rappelant l’époque  du siège d’Orléans par les troupes anglaises. 

  Pendant de nombreuses 

années, le ‘’défilé des Provinces’’ avait 

lieu le matin. Et la magnificence de nos 

groupes folkloriques montrait aux 

orléanais que les Provinces françaises 

rendaient également hommage à Jeanne 

d’Arc.  

Depuis quelques années nous 

sommes intégrés au cortège de l’après-

midi. Un grand parcours qui nous mène 

au sud de la Loire (quartier Saint 

Marceau). Et de retour en fin d’après-

midi (après une pause rafraichissante dans la cour d’une école) à une heure variable suivant la lenteur du 

cortège, le retard éventuel au départ, ou de la longueur des discours officiels (de l’invité d’honneur par 

exemple,) Tous ces éléments influent sur le temps du parcours. Arrivés devant la Cathédrale, un hommage est 

rendu par une de nos muses qui remet un bouquet à Jeanne. Cette année, c’est  Justine, muse des Ch’ti-mi, qui 

porta le bouquet tout le long du 

parcours et qui le remit à 

Jeanne. 

  En marge des festivités 

prévues par la ville, nous 

participons au marché 

médiéval par la présence des 

membres de nos ateliers 

(dentelle, paille vanneries…). 

De plus nous pouvons assister 

aux différentes manifestations 

qui sont organisées (en 

particulier le son et lumière sur 

le parvis de la Cathédrale qui 

accompagne la remise de l’étendard de Jeanne à Monseigneur l’évêque par Monsieur le Maire de la ville). 

 Cette année encore, nous avions obtenu des cartes d’invitation pour les chaises (qui remplacent les tribunes 

d’autrefois). 

  Mais, un manque de coordination sans doute dans les services de sécurité nous a valu un parcours très 

spécial ! En effet, un peu avant l’heure prévue, certains d’entre nous sommes passés par le contrôle obligatoire 

à l’entrée de la partie réservée aux invités (présentation des cartes officielles et fouilles des sacs). Il nous fut 

indiqué de nous rendre près des grilles afin d’attendre l’ouverture  d’accès aux chaises. Mais, au bout d’un 

moment, le service d’ordre, inquiet sans doute de notre présence nous intima l’ordre d’évacuer le secteur et de 

passer devant le contrôle !! Après avoir discuté un moment, force est restée au service policier. Nous avons  
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donc été obligés de ressortir, de faire tout le tour de la Cathédrale afin de repasser au contrôle. Exercice de 

marche imprévue ! Cette fois ci ce fut le bon. Nous avons donc eu accès à nos chaises.  

  La cérémonie fut brillante malgré la nuit tombée, avec 

un très beau spectacle sur la Cathédrale. 

 

Autrefois c’était l’embrasement des tours qui attirait le public. 

  Après un repos mérité, le lendemain (8 mai) ce fut le 

départ à 15 heures de la Maison des Provinces de nos ‘’troupes’’ 

accompagnées par la calèche sur laquelle le ‘’Soufflet de 

Cornevielle’’ avait pris place. 

  Pour nous rendre au lieu de rassemblement : parcours 

(individuel) par la rue d’Illiers et traversée de la place du Martroi coté 

nord. Et la ! Impossible de traverser le défilé militaire en attente. Le 

service d’ordre nous interdit le passage et nous donne l’ordre de 

contourner (fin des troupes non loin de la Place d’Arc !). Inimaginable 

de faire ce parcours supplémentaire. Nous remontons la rue de la 

République et nous traversons plus haut au milieu des troupes.  

  Stationnés rue d’Escures, nous avons attendu la fin des 

discours officiels, la fin du défilé militaire (accompagné par un 

passage d’avions). 

  Et le parcours fut sans histoire. A remarquer cette 

année une forte participation du public orléanais et 

d’ailleurs. De nombreux applaudissements sont venus 

nous réconforter. Un rêve : si tous les gens qui 

applaudissaient venaient s’inscrire dans nos Amicales, la 

Maison des Provinces serait trop étroite ! 

Préparons  nous maintenant dès à présent pour l’an 

prochain. 

 

      Remise de la gerbe à Jeanne 

 

 

 

    Ci-dessus : la tribune officielle 

Page précédente : Nos Muses -  Le soufflet de Cornevielle 

Jean Rocher 
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Journée détente  

à Souvigny-en-Sologne 
 

Belle journée détente, dimanche 19 juin 2022 pour l’Amicale Sologne Blésois, au bord de l’étang 
communal de Souvigny-en-Sologne (41), avec le soleil. 

 
Le concours de pêche a réuni 17 pêcheurs toute la matinée. Pendant ce temps-là, quelques marcheurs 

ont profité de ce cadre magnifique pour faire le tour des étangs. 
 

Au total, 103 poissons ont été pêchés, pour un poids de 1,406 kg. 
1er : Jean-Luc BOULAS, 1er enfant : Enzo BÉNICHON, 1ère  femme : Emma PAILLOT 
 
Après l’apéritif offert par l’amicale, 45 personnes ont dégusté leur pique-nique au bord de l’eau. 
 
L'après-midi était libre : pétanque, divers jeux, discussion, promenade, et même sieste. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Thérèse RAVAZE, Amicale Sologne Blésois 
http://www.lescaquesiaux.fr/ 
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Concert de la chorale le 21 juin 
 

 Le 21 juin, pour la fête de la musique, nous avons chanté à la Résidence Sainte Cécile d’Orléans, à la 

demande de la Directrice actuelle que je connais depuis de nombreuses années. 

 

 Dans cet EHPAD, nous sommes venus animer plusieurs fois. Les pensionnaires aiment nos 

présentations de costumes, nos chants régionaux et les langues des terroirs. 

 

 Nos spectateurs étaient installés sur la 

terrasse, dans leurs fauteuils, à l’abri de l’auvent 

pour les protéger du soleil. Notre chorale était 

sous l’arbre, en face d’eux et sans masque. 

Ils étaient heureux et nous aussi. 

 

Nous avons interprété un chant de chaque 

région de l’Union des Amicales. Beaucoup 

d’applaudissements et de remerciements. 

 

 

L’accordéon diatonique de Jean-Pierre a fait plaisir 

aux spectateurs.  

 

A la fin de notre programme, nous avons chanté avec 

eux ‘’ le temps des cerises’’ et ‘’l’eau vive’’.. 

 

 La directrice avait fait préparer des feuilles avec 

les deux textes et une photo des sociétaires de l’U.A.R.L en 

costumes. Souvenirs précieux pour les pensionnaires. 

 

 Concert très agréable pour tous. 

 

Colette Dargent Chef de chœur de la chorale de 

l’Union. 

 

 

 

Offre d’Emploi …. 
 

Vous aimez jouer aux cartes et aux jeux de société, n’hésitez pas ! Rejoignez nous à la 

Maison des Provinces – 25ter Boulevard Jean Jaurès – à Orléans, les 2
ème

 et 4
ème

 jeudi de chaque mois de 

14h à 18h. 

Ambiance amicale et convivialité assurées. 

Cercle de Loisirs de l’Union. 

Pour tout renseignement s’adresser à André Fournier 0681409604     

 Mail mdpmaisondesprovinces.fr 
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Pique-nique du 23 juin 
 

 

Le CLU et la Commission Aménagement avaient donné rendez-vous à tous leurs membres le jeudi 23 juin 

2022 pour une journée récréative  à  Charbonnières  et aux Sociétaires  de toutes les Amicales de l’UARL qui 

voulaient se joindre à nous. Un café et une pâtisserie attendaient les participants.  20 personnes sont venues. 12  

joueurs  ont disputé un concours de boules le matin en 3 parties. 3 Joueurs ont gagné les 3 parties Christian Buquet, 

Joël Ravazé et Alain Turpin. Christian a été déclaré vainqueur, car il avait concédé moins de points que ces 

poursuivants.  

 

Le palmarès donné,  nous 

sommes passés à l’apéritif vin 

rosé pamplemousse offert par 

l’UARL que nous remercions. 

Chacun a déballé son pique-nique 

Vers 14h30, le repas terminé 

certains sont retournés aux boules 

(s’entrainer pour l’année 

prochaine d’autres ont joué au 

rummikub , nous avons réussi à 

former 2 jeux de cartes  certains 

sont restés à discuter (le tricot n’a 

guère avancé) Ensemble nous 

avons rangé la salle  et le matériel 

vers 18 h tout le monde quittait les 

lieux, ravis d’avoir passé une 

bonne journée dans une excellente 

ambiance et avec beaucoup de 

convivialité. 

   

 Nous vous invitons à venir nous rejoindre à la Maison des Provinces pour partager des moments très 

agréables les 2èmes et 4èmes  jeudis de chaque mois  de 14 h à 18 h sauf juillet et août  vous venez quand vous 

pouvez  il suffit d’être sociétaire d’une des 12 amicales de l’UARL  (pas de cotisation supplémentaire). 

 

André FOURNIER  
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Vide grenier 2022 
 

Cette manifestation demande une organisation rigoureuse et ceci longtemps d’avance 

Après avoir retenu la date a un an d’avance, il faut prévoir l’occupation des sols publics. La participation de la 

Ville d’Orléans est nécessaire. Après avoir satisfait aux obligations légales, il ne reste plus qu’à réaliser le 

projet au fil des jours. Plusieurs réunions sont organisées pour mettre en place ce vide grenier. 

 

Grace à une organisation sans failles, le jour 

« j » arrivé, tout s’est passé le mieux possible. Et déjà, 

ce qui nous échappe totalement c’est la météo ! Cette 

année elle était favorable : ni trop chaud ni un temps 

pluvieux. 

 

Et c’est vers 5h du matin que l’arrivée des 

premiers exposants commença à nous occuper. Nous 

étions là un certain nombre présent pour les accueillir. 

Malgré quelques voitures récalcitrantes quant au 

stationnement (interdit) vite emmenées par la fourrière), 

tout se passa pour le mieux. 

 

 

Une fois bien installés, il ne resta plus qu’à vendre pour nos fidèles participants. 

 

 

Cette année un peu moins nombreux qu’à 

l’habitude, il semble bien que les affaires exposées (pas 

toutes bien sûr) trouvèrent des acheteurs motivés. Pour 

nous, il ne restait plus qu’à veiller au bon déroulement de 

la journée. 

 

Pour 2022 nous avions prévu une nouveauté à la 

pâtisserie-buvette ; un point de distribution de merguez et 

chipolatas grillées sur une plaque chauffante. Et la vente a été 

un franc succès. 

Il a même fallu réapprovisionner  au cours de la journée ! 

Après l’effort… 

 

La fin d’après-midi étant arrivée, les exposants plièrent bagage. Une fois le terrain libéré (et vérifié 

quant à la propreté laissée sur place) un certain nombre d’entre nous partagèrent le repas prévu pour les 

travailleurs. Pour résumer, excellente journée à renouveler évidemment. 

Jean ROCHER  



Page 9  
Vie de l’Union (le Soufflet) 

 

Ca c'est passé un dimanche 
Un dimanche au bord de l'eau 

 Plus exactement, le dimanche 10 Juillet  2022 au                                            

port de Grignon à Vieilles Maisons sur Joudry près de  

Lorris.  

 Le Soufflet de Cornevielle était invité par les 

compagnons de «La Belle de Grignon » pour animer       

leurs « Escapades » 

 La journée s'annonçait ensoleillée et chaude, 

l'organisateur avait prévu un barnum au bord de l'eau (ils 

seront comme des poissons dans l'eau m'a t'il dit la 

veille). 

 

Nos musiciens ont joué de 11h à 12h et de 15h à 18h 

devant un public enthousiaste alors que sur les canaux 

se déroulaient des joutes venues de St Jean de Braye, 

que l'on halait la péniche et que naviguaient des 

bateaux de Loire. D'autre s'initiaient au canoé ou au 

paddle. 

 

 

 

 

 

Durant la pose de midi, il nous a été offert un repas                              

délicieux animé par le groupe « Ambiance guinguette ». 

 

 

 

 

 

 

Afin de remercier Denis Godeau pour avoir participé à notre exposition sur le bois,  Michelle et Alain ont 

montré la maquette du flottage du bois. Quand Alain expliquait, Michelle faisait la promotion de la Maison 

des Provinces. 

   De bons souvenirs de ce Dimanche au bord de l'eau. 

Jacky et Alain 
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Rentrée en fête à Orléans 
 

En ce dimanche 4 septembre avait lieu dans les rues d’Orléans (Jeanne d’Arc, rue d’Escures, 

rue Jean Louvet, place du Martroi et Campo-Santo) cette rentrée fête organisée par la Ville d’Orléans. 

C’est l’occasion pour les associations d’exposer leurs activités pour l’année, et surtout essayer de recruter 

des adhérents.    

La Maison des Provinces participe 

toujours par la tenue d’un stand, en espérant 

bien sur avoir de nouvelles recrues au sein de 

nos Amicales. 

Après une longue préparation 

(interrompue évidemment par la période des 

vacances), nous avons au sein de la commission 

préparé notre participation. Impression 

d’affiches pour annoncer nos prochaines 

activités ouvertes au public : la malle Magique 

le 18 septembre au Parc Pasteur à Orléans, et 

l’exposition des Artistes Amicalistes du 22 au 

29 octobre. Distribution de tracts et présentation 

aux (rares) visiteurs de nos activités. La 

présentation sur notre stand de quelques petites 

réalisations des ateliers  (vannerie, paille.) nous 

a assurément attiré pas mal de questions et d’intérêt pour cette activité fort ancienne à l’Union. Cela 

devrait se traduire par des visites promises le dernier samedi du mois aux ATP. 

  Le stand de la MDP installé rue d’Escures n’était certainement pas au mieux car le passage dans 

cette rue est plus restreint que rue Jeanne d’Arc 

par exemple. Chaque année nous changeons de 

place et c’est tant mieux. 

 

Des 9 heures du matin pour 

l’installation nous avons subi un blocage de la 

rue par un camion de la Ville qui terminait 

l’installation du courant électrique et c’est vers 

9 heures 30 que nous avons pu commencer à 

finaliser cette mise en place. Un grand merci à 

Alain Turpin, Christian Buquet qui sont venus 

m’aider avec Thérèse. 

Un grand merci également à Bernard et Brigitte 

Rouet qui nous ont tenu compagnie tout 

l’Après-midi. Et aussi un immense merci à 

celles et ceux de nos Amicales (trop peu) qui sont venus nous dire un petit bonjour. 

  

Au cours de la journée nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de M William Chancerelle Adjoint à la 

culture à la Mairie d’Orléans ainsi que Madame Nadia Labadie Conseillère Départementale et adjointe 

aux associations à la ville d’Orléans. Nous les remercions de leur soutien. 

 

L’expérience est à renouveler car c’est l’occasion de montrer que nous existons 

Jean Rocher 
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La Malle magique 
 

Le jour « j » est enfin arrivé ce dimanche 18 septembre 2022. Ce spectacle prévu depuis plusieurs 

années fut stoppé par l’épidémie  « covid ». 

Mais il restait bien sûr toujours envisagé, d’autant plus que nous avions le soutien de la ville 

d’Orléans (choix de la date, mise à notre disposition du Parc Pasteur et du matériel nécessaire au bon 

déroulement de notre prestation). 

La plus grande part de nos groupes avait répondu favorablement quant à leur participation et c’est en 

3 mois de temps que l’ensemble fut mis sur pied. 

Grâce évidemment à toutes les bonnes volontés qui caractérisent nos danseurs, chanteurs et 

musiciens. Sans compter l’apport des « petites mains des ATP. 

Et bien sûr la commission Aménagement pour le soutien logistique (montage et démontage des 

barnums entre autres). 

Nous avons de plus été favorisés par un temps propice à nos « ébats » en plein air. Un soleil pas trop 

ardent, facilement supportable, et une température déjà légèrement rafraichie. 

Bref tout était réuni pour un après-midi festif dans le cadre de la Journée du Patrimoine 

Le public (hélas pas assez nombreux) a répondu à notre appel (publicités dans un grand nombre de 

médias (y compris Orléans Mag qui touche tous les habitants de la ville). 

Ceux qui ont fait l’effort de se déplacer ont été ravis et ils nous ont applaudis comme il se doit. 

Nous sommes prêts pour envisager un futur spectacle commun pour l’anniversaire de l’Union qui se 

profile à l’Horizon. En effet 2023 verra nos 90 ans mis à l’honneur. Gardons notre vitalité, et notre esprit de 

camaraderie faire comme à l’accoutumé des merveilles. 

Un grand merci, à nouveau, à toutes et tous. 

Jean Rocher 

 

NB : dans l’ordre de passage en scène notons en premier  La Chorale (les métiers), La Halliero (la 

laine), Sologne-Blésois (vannerie et balais), Les Chabis (dentelle des coiffes des Sablaises), le Soufflet de 

Cornevielle (fête et musique, les bouquets de moisson), Tradydanses (point de Beauvais, thème des danses 

les animaux), Le Club Antillais (vannerie et paniers des danseuses), La Kevrenn (Broderies des costumes). 

 Chaque passage était précédé par une présentation des thèmes par les Ateliers (ATP) de l’Union.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scène mise en place                                                                       Les spectateurs 

 

 

Les photos du spectacle sont visibles sur notre site : maisondesprovinces.fr 
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Belle de Grignon 
 

Rendez-vous était donné pour une journée aux écluses de ‘’Grignon’’ ce 25 septembre  à 10 heures 

30. Nous étions 42 inscrits pour cette visite des chantiers de la péniche « Belle de Grignon ». Alain Turpin 

avait organisé cette escapade pour tous ceux qui désiraient passer un bon moment au bord de l’eau.  

 Nous étions accueillis par 

Denis Godeau Président de 

l’association des Mariniers de 

Grignon. Il nous a offert un café de 

bienvenue, très apprécié car le temps 

était couvert et plutôt frisquet. 

 Nous avons pu  visiter 

le site des écluses avec un historique 

fort intéressant de la construction du 

canal. Notre guide étant intarissable 

sur le sujet, nous avons pu nous 

rendre compte que ces passionnés 

savaient faire partager leur 

enthousiasme ! 

Toutes les explications sur la 

construction de la péniche, depuis sa 

conception jusqu’à sa mise à l’eau a 

retenu toute notre attention et je pense que toutes et tous garderons un très bon souvenir de cette journée. 

Des projections de films venaient compléter les paroles. 

 

Puis vers midi, 

nous nous installions 

sous le hangar (qui a 

servi d’atelier en son 

temps). Après avoir 

trinqué  à l’apéritif 

offert par l’UARL 

(avec modération 

comme il se doit), 

chacun se mit à table. 

Le pique-nique tiré des 

sacs personnels fut vite 

déballé et consommé. A 

14 heures nous devions nous retrouver au pied de la péniche, en deux groupes pour une promenade sur le 

bateau. Démonstration évidemment de la navigation d’autrefois avec le halage humain. Et le temps 

légèrement pluvieux du matin a fait place à un magnifique soleil (pas très chaud il est vrai) 

Merci à Denis Godeau président  des mariniers et à Paulo qui sur la péniche fut intarissable par ses 

explications, répondant avec gentillesse à nos questions. Il a su nous faire partager la vie des mariniers à 

bord des péniches d’autrefois.  

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à  la construction de la péniche, merci aussi pour le futur 

travail qu’ils envisagent. 

Et surtout un grand merci à Alain Turpin pour l’organisation fort réussie de cette journée. L’amitié 

entre nous était au rendez-vous et continuera nous l’espérons tous. 

Jean Rocher 
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En parcourant le Berry 

 

Le Chemin des Arts 

 

Pour continuer à vous faire connaître le petit coin où j'ai grandi je vais vous parler de la 

commune de Saint Plantaire et vous faire découvrir une de ses particularités .. la sculpture sur pierre 

 

 

Tout d'abord pour vous situer Saint Plantaire 

c'est une commune du département de l'Indre, dans le 

Boischaud Sud. Les habitants s'appellent les Saint 

Pantaléonniens. Le territoire de la commune contient de 

nombreux dolmens et tumuls ce qui souligne le 

peuplement ancien de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé au bord de la Vallée de la Creuse 

Qui a inspiré de nombreux peintes, Saint 

Plantaire a invité des sculpteurs venus 

D’horizons différents (Taiwan, Espagne, 

Suède, Belgique …) qui ont donné  

Naissance à des sculptures qui ne 

Demandent qu’à être admirées…                                            Dolmen de la Pierre Là à Saint plantaire 

Entre la sculpture et Saint Plantaire tout commence en 1990 quand un sculpteur reconnu 

Nadaud Guilloton, propose au maire l'organisation d'un symposium de scultpeur. 

Tout de suite le maire donne son accord et c'est ainsi que depuis chaque année en été se 

réunissent plusieurs sculpteurs qui travaillent ensemble dans le 

bourg de St Plantaire dans l'atelier « L'Art de la Pierre » où Didier 

Fauguet, Meilleur ouvrier de France en sculpture sur pierre s'est 

installé après avoir travaillé précédemment comme Restaurateur 

d'oeuvre d'Art au Musée du Louvre. 

             Sculptures réalisées par Didier Fauguet 
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En parcourant le Berry 

 

 

En 1990 le premier hôte de pierre a 

pris possession de la Plage de Fougères. Et 

ensuite au fils des années d’autres sculptures 

sont venues se rajouter et jalonnent aujourd’hui 

Le Sentier des Arts, parcours de randonnée très 

prisé en St Jallet et Crozant et le chemin du 

Gaboulet au départ du camping de Fougères. 

 

 

 

 

                                                                                             Chemin de randonnée au départ du Gaboulet 

 

A toutes  ces sculptures qui se fondent dans le paysage de la Vallée de la Creuse, beaucoup d’autres 

ont vu le jour et ont été implantées en différents endroits du bourg mais aussi dans les villages de la 

commune. 

 

 

En 2017 c’est le village (mon village) de 

l’Aubier qui a été doté de deux sculptures. Une 

réalisée par Rob Kirkels, sculpteur belge habitant en 

Creuse (une œuvre abstraite qu’il a appelé Eclosion) 

et l’autre surnommée L’Amazone réalisée par Didier 

Fauguet. 

 

 

 

 

Création d’une femme façon puzzle, surnommée l’Amazone 

 

Au lieu-dit Le Montet, c’est le sculpteur belge Philippe 

Onenga, qui passionné par la légende de St Gerluchon 

(Gueurluchon en Berrichon),  a réalisé une statue modernisée de ce 

personnage. 

 

St Gerluchon est un personnage apparu en Berry à l’époque 

Gauloise. Selon la légende, il était très courtisé par les femmes qui 

désiraient enfanter. 

A Gargilesse-Dampierre, Saint Gerluchon avait une statue en 

bois : les femmes stériles allaient râper le membre viril du Saint 

pour en extraire une décoction fertilisante. Aujourd’hui, si la statue 

de bois n’existe plus, il est toujours possible d’admirer Saint 

Gerluchon dans l’église de la commune. 

 

 

 

                                                                                          Statue fontaine St Gerluchon de Philippe Onenga 
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En parcourant le Berry 

 

 

Philippe Onenga réalisa une autre statue, pour le village Belge Engreux, qu’il appela « La Greluge » 

et voilà comment deux villages se sont liés par un jumelage en 2010 autour d’un personnage de légende et 

de l’art de la sculpture. 

 

Au total ce sont une cinquantaine de statues que vous pouvez découvrir du Gaboulet en passant par 

le Chemin des Arts, des villages des Bordes à La Chapelle du Fer. 

 

 

 

Laissez vous guider, envoûter par ces êtres de pierre qui vous feront découvrir Les Légendes 

des St Pantaléonniens !! 
 

 

Marie-Claire Boursain, Union Berrichonne du Loiret 

Sources : site Mairie de St Plantaire 

Journal La Nouvelle République 326 

Wikipedia 
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Souvenirs d’enfance 

 

 

HEUREUX SOUVENIRS 

 

 

      Je suis née à Henrichemont dans le Cher en décembre 1939. 

 

J’y suis restée jusqu’à la fin de la guerre, époque où mes parents ont quitté le village. 

 

Je suis entrée à l’école l’année » de mes quatre ans. J’ai d’abord notamment joué aux cubes avec les 

« bouzous » et « bouzoutes » de mon âge. Puis est venue l’heure de l’apprentissage de la lecture et des 

premières récitations. 

 

       Ah ! Quelle était jolie la petite chèvre de Monsieur Seguin.   

Mis à part qu’elle avait une barbiche de sous-officier, je ne sais plus rien d’elle, ou tout au moins de son 

apparence physique. 

 

       Par contre je me souviens très bien du poème ci-dessous, même si j’en ignore le titre et l’auteur. 

 

J’aime Papa qui toute la semaine 

Travaille pour me gagner mon pain 

Et qui paraît ne plus avoir de peine  

Quand je lui mets un bon point dans la 

main. 

 

J’’aime Maman qui promet et qui donne 

Tant de baisers à son enfant 

Et qui toujours lui pardonne 

Toutes les fois qu’il est méchant. 

 

Mais j’aime aussi Bonne Grand-Mère 

Qui dit des contes si jolis 

 

Et j’aime encore mon Petit Frère  

Qui me taquine quand je lis. 

 

 

        Je garde des souvenirs joyeux de cette époque même si les adultes étaient sans doute moins heureux que 

moi en ces temps plus que troublés. 

 

       Par la suite, je suis retournée souvent en vacances à Henrichemont chez mes Grands-parents ou chez 

mon Oncle et ma Tante. 

 

       Ce n’est donc pas un hasard si je dis que le 18 est un département qui m’est CHER . (J’admets 

volontiers que c’est un peu facile, mais c’est tellement vrai...)  

 

Jacqueline LE ROUX 

Union Berrichonne du Loiret 

Août 2022 

PS : je tiens l’ardoise.. 



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

est vivement souhaitée à ces manifestations!

2022
Soirée cabaret La Grappe Bourguignonne 4/11
Concours de belote Sologne-Blésois MDP 13/11
26 novembre MDP Expo “les catherinettes”
Potée Auvergnate La Châtaigne 11/12/2022
Chanté nwel (Club Antillais) MDP 17/12

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

2023

toutes ces dates sont données sous réserve de
l’évolution des conditions sanitaires.
Elles pourront être soit annulées soit reportées.
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En 2023 l’UARL aura 90 ans !

Celà se fête.

Aussi il est prévu une année de festivités:
(tout n’est pas encore calé bien sûr)

Lancement et présentation des animations
prévues peut-être lors de l’Assemblée Générale
(5 mars 2023)

Voyage: visite de l’Assemblée Nationale et
“Choco Story” à Paris (date non fixée à ce jour)

expo-animations place de la République Orléans
lors des “Fêtes de Loire”

Repas d’anniversaire le 21 octobre 2023



Ateliers

Chorale
Soufflet de CornevielleDanses


