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Le château de la Chaponnière
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Échos d’ ÉPONA
Chères Époniennes, chers Époniens,
Notre année 2013 a été le reflet de la vie, des joies et des
peines.
Des joies tout d’abord …
Après Frédéric et Fanny
PIGE, en 2004, nous avons
marié, en septembre dernier,
les “Petits
Époniens
S IEGEMUND ”, enfants de
Bernard, notre vice-président
et de Marie-Claude, notre
trésorière.
Nous renouvelons nos
vœux de bonheur aux jeunes
mariés et nos félicitations aux
heureux parents.

Arnaud & Marie Siegemund

Des peines ensuite… Je me réjouissais de n’avoir aucun
décès à vous annoncer à la prochaine Assemblée Générale.
Hélas, c’était sans compter sur le destin qui en a décidé
autrement…

Jean Marie, lors d’un voyage en Italie

Jean-Marie, notre ami Jean-Marie RIGLET nous a quittés
après avoir lutté courageusement contre la maladie. Ce fut
rapide pour nous, sans doute long pour lui et les siens qui
jusqu’au bout ont gardé l’espoir… malheureusement les forces
lui ont manqué. Nombreux étaient ses amis venus lui dire un
au-revoir. L’église de Melleroy n’était pas assez grande pour
les contenir tous… Beaucoup de dignité, d’émotion, de
communion, au cours de cette cérémonie d’adieu.
Membre actif et responsable de plusieurs associations, il

a défendu sa « terre » pour le bienfait des agriculteurs, s’est
passionné pour les fossiles qu’il trouvait dans ses champs,
fabriqué son cidre et son tout aussi fameux jus de pomme –
tant d’heures de travail qui ont eu raison de son pauvre dos
qu’il a fallu opérer… L’heure de la retraite bien méritée
venait de sonner. Ses fils « sortis du nid », il se rapproche de
la ville mais bon sang ne saurait mentir, il cultive un, puis
deux jardins ! Il entreprend avec Laurence, son épouse, des
voyages et découvre de nouveaux horizons, de nouveaux
pays et c’est tant mieux.
ÉPONA ne peut que le remercier pour tout ce qu’il lui a
apporté tant par ses compétences, son aide physique et
matérielle (combien de fois nous a-t-il dépanné avec le
tracteur, la camionnette) que par sa bonne humeur : rien
n’était grave, tout avait une solution.
Nous gardons particulièrement en mémoire sa
participation lors de la Fête Celte sur l’oppidum de
Triguères où, responsable de la buvette, en costume de
circonstance, perruque, tunique et braies confectionnés par
Roberte, sa maman, on le voyait sous une chaleur
accablante, effectuer des allers-retours avec sa brouette, du
bar au camion réfrigéré pour réapprovisionner en bière ; la
pompe avait lâché !!!
Repose en paix Jean-Marie, tu l’as bien mérité ! Même si
tu es parti trop tôt, pour le malheur des tiens et de tes amis,
ta présence n’est pas prête de s’éteindre. On t’aime.
Nos sincères condoléances vont à sa famille.
Les Fermes Gâtinaises. Malgré tout, la vie reprend son
cours et ce livre annoncé sur les Fermes de notre canton est
maintenant à votre disposition. Il est le fruit d’une longue
recherche « in situ ». Puis est venu le temps de la rédaction
des textes explicatifs. De nombreuses réunions ont été
nécessaires pour peaufiner ces écrits, l’enjeu était
important ! Nous espérons que ce livre qui n’a pas la
prétention d’être une œuvre littéraire ni historique mais qui
retrace la vie de nos fermes à travers leur position
géographique, leur construction, leur développement, les
témoignages recueillis, réveillera quelques souvenirs,
permettra quelques nouvelles connaissances et que vous
aurez de temps en temps l’envie de le rouvrir, voire de le
proposer autour de vous.
Je ne terminerai pas sans vous présenter, bien qu’il soit
un peu tard, mais est-il jamais trop tard pour souhaiter de
bonnes choses, nos meilleurs vœux pour 2014 ; l’année est
encore longue ! 
Votre bien dévouée Présidente,
Annie CHANIAL-SLESSAREFF
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Le Comice de Château-Renard de 2013
Le Comice Agricole de Château-Renard, cuvée 2013, a eu
lieu les 31 août et 1er septembre.
Sur les dix chars des communes du canton, cinq vous sont
présentés en page suivante. Ici, vous trouverez les descriptifs
tels qu’ils ont été libellés par les communes ou les comités des
fêtes. Le prochain bulletin comportera les cinq derniers chars.

début du XIXe siècle : « Les jeunes amants surtout ne
manquent pas de venir boire à longs traits. À les en croire,
c’est un boire amoureux dont les effets durent toute la vie. » :
« L’amour est dans les prés de Saint-Germain ! »
Les 8 panneaux qui sont disposés sur le pourtour du char
représentent des associations de la commune : l’association
des Parents d’élèves, l’ASSG foot, le Comité des fêtes, la
Galissonne, les Amazones, la troupe Coup de théâtre, les
Canards de l’Ouanne, les Cheveux blancs.
La confection de ce char a débuté dès le mois de janvier.
16.000 fleurs environ ont été assemblées. À partir du mois de
juin une autre équipe a pris le relais pour l’assemblage des
différents éléments de décoration directement sur le char.
Ce char, au-delà du résultat, est une véritable belle histoire
humaine de bénévoles qui s’investissent sans compter leur
temps pour aujourd’hui partager leur « savoir- faire ».

Char de Chuelles
Au cours de la première réunion de préparation du
Comice, ce sont les jeunes organisateurs du groupe
« Spectacle de Chuelles » qui ont proposé le thème : les
boutiques dans le bourg de Chuelles, puis ils ont apporté une
première esquisse de maquette.
Léon Delohen qui avait organisé la préparation des chars,
il y a 7 ans, s’est proposé pour recommencer cette année avec
l’ancienne équipe de bénévoles à laquelle se sont ajoutés de
nouveaux participants.
Une quarantaine de bénévoles ont participé selon leurs
compétences aux ateliers de fleurs, à la menuiserie, au
montage de l’infrastructure du char, à la décoration des
“boutiques”, à la recherche des accessoires, à la peinture, de
nouvelles idées émergeant au fur et à mesure de l’avancement
du travail.
À la base, ce sont de nombreuses personnes du club de la
« Rencontre Gâtinaise » qui se sont investies, plus des
conjoints de conseillers, des amies des uns et des autres. Les
jeunes du groupe « Spectacle de Chuelles » sont venus
installer leur coin fin août.
L’atelier de fleurs a commencé fin janvier à raison d’un
après-midi par semaine. En juillet, le rythme s’est accéléré et
au mois d’août un groupe est venu travailler à peu près tous
les jours. Sans exagérer on peut dire qu’environ 10.000 fleurs
ont été fabriquées.
Annie Choupot

Char de La Selle-en-Hermoy
Thème retenu : l’école, un char très « classe ».
Thème d’actualité avec la reprise de nos écoliers en ce
début septembre, et la mise en place de la semaine de 4,5 jours
en 2014.
Les agriculteurs en cette saison ayant peu de temps libre,
ce sont les bénévoles de l’association Temps Libres et le
Comité des Fêtes, aidés de conseillers municipaux et
d’habitants qui ont, soirée après soirée, construit ce char.
C’est donc en secret, comme de coutume, que le char avec
plus de 2.000 fleurs a vu le jour, occasion pour les participants
de se remémorer leur temps sur le banc de l’école, peut-être
même, d’avouer avec quelque honte, avoir porté le fameux
bonnet d’âne.
Le Maire, Jean Bourillon, tient à remercier ces nombreux
bénévoles qui ont œuvré plusieurs mois durant.

Char de Melleroy
Le char de la commune de Melleroy symbolise un collier
de cheval, en hommage au fidèle compagnon de nos travaux
des champs d’autrefois.
Il a nécessité 12.000 fleurs avec la décoration du tracteur.
Une quinzaine de personnes ont travaillé bénévolement
pour arriver à ce résultat.
Nos aînés ont travaillé le mardi après-midi et les autres
bénévoles le jeudi soir pour confectionner les fleurs.
Le char a été présenté aux gens du village le mardi 3
septembre à partir de 15 h. et a été positionné au parking de
l’école à partir de 16 h. 15.

Char de Triguères
L’aventure a commencé le 9 novembre 2012 avec une
réunion entre élus et représentants d’associations.
Le thème retenu représente un village gaulois et
correspond à l’histoire de Triguères qui a longtemps
conservé quelques traces de son passé, avec notamment le
"trilithe du Vieux-Garçon", un monument composé de trois
énormes blocs de grès superposés, aujourd’hui disparu.
L’ancien oppidum, une place forte de neuf hectares, domine
toujours le village.
La construction du char a mobilisé une vingtaine de
personnes pour la réalisation de son infrastructure, la
confection des costumes et de 4.000 fleurs, les travaux de
décoration et de peinture des panneaux, l’ensemble
représentant plus de 600 heures de travail.
Le défilé mobilisa quinze personnes dont deux cavaliers et
leurs accompagnateurs du centre équestre des Barniers, à
Château-Renard. 

Char de Saint-Germain-des-Prés
La Fontaine Saint-Thibault. Ce sont les moines de
Molesmes qui introduisirent le culte de ce saint dans la
paroisse. Ce culte s’associe à une source à côté de laquelle on
bâtit une chapelle. L’oratoire Saint-Thibault était alors un
édifice beaucoup plus imposant. Plusieurs fois détruite au
cours des invasions et des guerres, la chapelle fut toujours
reconstruite. Mais la Révolution lui donna le coup de grâce et
elle fut réduite à ce qu’elle est aujourd’hui.
Dès le XIIe siècle les bergers s’y rendaient, trempant leurs
moutons dans le ruisseau. Cette coutume persista jusqu’à la
fin du XIXe siècle. La fontaine guérissait, dit-on « les fièvres
intermittentes ».
Mais les miracles de saint Thibault étaient plus
conséquents, encore. Voyez plutôt ce qu’écrivait Boivin au
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N.d.R. : Remerciements à tous les participants pour ces
magnifiques chars et à tous les photographes qui nous font partager
leurs œuvres.
Erratum : en page C.4. du bulletin n° 31, il a été indiqué
Mme Marie Beauvallet au lieu de Mme Marie
Beauvillard. Avec nos excuses pour cette erreur.
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Le Comice agricole de 2013 a
eu lieu à Château-Renard.
Nous vous présentons
aujourd’hui 5 chars :
- 5. Chuelles - 6. Melleroy
- 8. Saint-Germain-des-Prés
- 9. La Selle-en-Hermoy
- 10. Triguères.
Ceux des 5 autres communes
vous seront présentés dans le
prochain bulletin.

Et : - 1. Publicité - 2. Labour 3. Battage - 4. Élus du canton
- 7. Après l’effort, le
réconfort !
***
Photos :
- 1. 2. 5. Roland Vonnet 4. 7. 8. 10. Valérie Rodriguez
- 3. Marie Boudin
- 9. Annie Neau.

