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N° 417 
Juin  2022 

                            

                         Editorial 
 Chers adhérents,    

 

Enfin nous avons eu la joie de nous retrouver 

lors de nos dernières rencontres.  

Le banquet du 27 mars et le voyage du 22 mai 

ont été des moments très agréables. 

Vous pourrez en lire les comptes rendus en pages 

4 à 8 Cela fait du bien d'avoir des projets comme 

notre repas au pays le 20 août. 

Allez en page 9 et vous y trouverez toutes les in-

fos.  

Ces moments  nous apportent beaucoup, alors 

continuons à nous retrouver en région parisienne 

ou en Corrèze et profitons-en du mieux possible. 

Je vous souhaite une belle lecture de ce numéro 

et un bel été. J'espère à très bientôt. 

Tout le bureau et moi-même vous adressons nos 

amitiés corréziennes.  

 

         Votre Présidente Marie-Claude Servant 

 

  

             Votre présidente, Marie-Claude Servant 
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Santé : Nos malades cités dans le précédent DLC sont toujours en cours de traitement. 
Sophie Marsaleix n’a pas échappé au Covid. Elle va mieux. 
Alain Dufour vient enfin de subir l’opération du genou qu’il attendait  depuis plusieurs mois et est 
en convalescence à l’Hôpital Rothschild. 
Décès : nous avons eu 2 décès d’anciens membres actifs de l’amicale et du groupe Lou Ca-
brettaire. 
- le 19 avril : Mme Vaugelade Jeanne-Marie à l'âge de 86 ans. 
 Elle fut     présidente de Lou Cabrettaire de 1990 à1993. 
 -le 24 avril : Mr André Broc qui fut le joueur de vielle au groupe Lou Cabrettaire et participa  aux  
manifestations des Corréziens de Paris de 1959 à 1988.  
 Des fleurs ont été déposées de la part des Corréziens de Paris et de Lou Cabrettaire  lors des ob-
sèques au cours desquelles Jocelyne Gounet et Véronique  Signarbieux nous représentaient  pour 
Jeanne-Marie. Jean-Claude, Pierrette et Bernard Vadier   pour André. 
Marie-claude a reçu plusieurs participations des corréziens pour l'achat de 2 plaques.  
A ces familles éprouvées, nous présentons toutes nos condoléances et les assurons de toute notre 
amitié. 
                                      QUELQUES INFOS   
 
Le prix ARVERNES 2022 revient à M. Jean SOUMY, un creusois, pour son roman «  Le regard de 
Jeanne » (Presse de la cité.) Il fait partie de l’Ecole de Brive et a été distingué parmi 6 autres nomi-
nés. 
J-Luc Aubarbier : «un Kiboutz en Corrèze » (presse de la cité) 
Daniel Carton : «  Le Grand » (Fayard) 
Alain Léonard : «  La prophétie des marguerites » (Ed. De orée) 
Christian Signol : « Là où vivent les hommes » (Albin Michel) 
Corine Valade : « Le jardinier du fort » (Borée) 
Charles Wright : « Le chemin des estives »(Flammarion) 
 
1-Intergroupes : placée sous le thème des séries de télé, la Montagnarde organise le 10 sep-
tembre, l’intergroupe et nous propose de suivre leurs aventures de «  La Casa de Papel » 
La journée se déroule au parc de Massy Palaiseau : Georges Brassens. 
9h : petit déjeuner et jeu du matin. 
12h : pique-nique.     13h : briefing sur les capitaines d’équipe 
14h : lancement du «Braquage » (jeux après-midi) 
La soirée se passera à l’espace « Liberté » de Massy 
Prix : Adultes 38 €     enfants 15 € 
Les Cabrettaires et les Corréziens de Paris ne font pas d’équipe mais ceux qui sont intéressés peu-
vent y aller librement toute la journée et/ou le soir et se rapprocher des groupes de La FAIF auprès 
de M.Delcelier au 06 82 53 11 83 ou vers le Président de La Montagnarde, Damien Naudan : 06 45 
87 41 73. 
 
 2- L’Amicale d’Ussel organise son repas estival le 11 août à 12h dans la salle polyvalente d’Ussel.    
Prix 32€ adulte  16€ les moins de 16 ans. Pour plus d’infos, consulter leur page facebook ou Sandra 
Bouteiller au 06 44 91 15 72 ou secretariat@amicale19ussel.com. 
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      NOUVELLES DE LA CORREZE et de PARIS 
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                          HOMMAGE  à   Jean- Michel GOUNET. 
 

Voilà bientôt 2 ans qu'avec stupéfaction et chagrin, nous apprenions la disparition de Jean- Mi-

chel. L'hommage lors de ses obsèques, nous a parlé de l'homme engagé pour sa famille, ses amis, 

ses convictions, son amour de sa Corrèze et son dévouement sans faille pour le folklore et l'ami-

calisme: Un homme qui pensait aux autres avant de penser à lui. 

 

Mais nous, ses amis de Lou Cabrettaire et des Corréziens de Paris nous voulons lui rendre 

hommage à travers nos souvenirs heureux, nos moments de partage, de complicité.  

Car Jean-Michel était, est et restera un ami qui nous a apporté beaucoup et que nous n'oublie-

rons pas.  

 

"Je me souviens comme si c'était hier du banquet 1999, au jardin  de la Gare à Bercy sous la prési-

dence de M. Maurice Rouquet et de l'accueil que nous y avons reçu. 

C'était la première fois que nous assistions au banquet des Corréziens. Notre fille Fanny y était invi-

tée en tant que Pastourelle de la Corrèze.  

 Quel accueil plein de gentillesse, d'amitié avons-nous eues de la part de Monette et Daniel Vinzant, 

Jocelyne et Jean-Michel Gounet. Nous avons eu l'impression de venir passer un moment en famille,  

impression qui  ne s'est jamais démentie depuis plus de 20 ans.  

 C’est tout cela qui a forgé notre engagement envers le groupe et l'Amicale. 

Ton amitié, ton soutien dans cet engagement, ton souvenir nous encouragent à continuer.  

Merci. "         

                                                            Marie-Claude et Gérard Servant et leurs filles 

 

"Pour moi, le meilleur souvenir c'est le jour où il est arrivé avec son copain à la répétition de Lou 

Cabrettaire au Royal Ardenne (Boulevard Bonne-Nouvelle àParis),  en 1972 en tant que pur Corré-

zien de Chanteix. "                                                                                     

                                                                                                                  Daniel Vadier 

 

La générosité de Jean -Michel, son souci des autres se traduit chez Sophie par:" Il a proposé ma 

candidature pour être Bergère de l'Auvergne en île de France et pour avoir la médaille de la ville de 

Paris. Mais aussi pour le groupe, il a organisé avec Jocelyne notre voyage en Guadeloupe qui a dé-

bouché sur celui de Martinique. Merveilleux souvenir                                      

                                                                                                                 Sophie Marsaleix 

 

« Toujours dévoué, égal à lui-même, parfois un peu taquin ; nous avons passé de bons moments 

ensemble, notamment à la Guadeloupe et en Chine. Tu seras toujours notre coco… » 

 

                                                                                                                          Pierrette et J.Cl. Vadier 

 

                  
                                                               A Mérignac                    En Chine ( photo de Didier Lafont) 
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Compte rendu du banquet du 27 mars 2022 

 

C'est sous un beau soleil printanier que nous nous sommes retrouvés 

le 27 mars à la Cité des fleurs pour notre 116ème banquet.  

 

Tous étaient heureux de se revoir autour d'un apéritif bien sympathique.  

Les conversations allaient bon train et elles continuèrent à table où chacun 

pouvait admirer les jolis menus réalisés par Odette et qui nous évoquaient 

les métiers d'antan. 

 

Puis tradition oblige, ce fut le temps des discours.  

La présidente rappelait son plaisir et sa joie de partager enfin un moment convivial malgré une actuali-

té chaotique.  

Elle mentionna ceux qui ne pouvaient pas être là pour des raisons de santé, remercia Odette (absente 

malheureusement) pour les menus et pour leur présence: M Bassaler, président du Savoir -faire de nos 

anciens et Mme, M Chambert, président de Massif Cental 91, M Mme Di Bona de la veillée Limou-

sine et de la FFATP, nos amis de l'Amicale d'Ussel et particulièrement leur secrétaire générale: 

Sandra Bouteiller et bien sûr La cité des fleurs pour leur accueil et surtout tous les participants à 

ce banquet. 

  

Puis, elle appela auprès d'elle, notre président de banquet: Daniel Rieutord. 

A eux deux, ils évoquèrent le parcours de Daniel depuis son enfance entre le Cantal et Paris et son 

amour de la musique et surtout de l'accordéon. A peine agé de 6 ans ; 

il prend des cours avec M Alphonse Magnier, professeur d'André 

Verchuren. Il se distingue lors de concours, gagnant des premiers 

prix, et des médailles d'or. A 12 ans il composait ses premières 

valses et à 16 ans, il était hors concours. A 18 ans il devient artiste 

de variétés à l'ORTF où il croise J Martin, D Gilbert. 

 

 En parallèle, il poursuit des études d'opticien au lycée Fresnel, puis 

effectue  son service militaire dans les pompiers de Paris. Il y ren-

contre Aimable qui devient son parrain pour rentrer à la SACEM. 

Puis, il se marie et les aléas de la vie font que sa femme le persuade 

d'avoir un autre métier sans pour cela quitter "sa musique". Il va donc 

faire carrière chez France Télécom puis Orange  où il finit cadre su-

périeur comme responsable des négociations déploiements réseaux 

mobiles sur Paris. 

Mais durant ces 42 ans, il n'a jamais cessé de jouer en orchestre, en solo, de composer et d’enregistrer. 

A l'âge de 35 ans il rencontre Gérard Bayol et prend goût à écouter et à jouer du Folklore.  

La suite vous la connaissez car nous le croisons souvent lors des différents banquets et particulière-

ment les nôtres qu'il anime  toujours avec brio, talent et bonne humeur.                 

Puis Daniel s'est vu remettre un petit cadeau sous des applaudissements chaleureux. 

 

Ensuite, Marie Claude appela notre deuxième invitée en la personne de Charlotte Bayart, notre 

jolie pastourelle de la Corrèze 2022, mais pas que, puisqu'elle est devenue le 12 mars dernier Pas-

tourelle de la Ligue Auvergnate et du Massif Central. Cette distinction hautement méritée, nous en 

sommes fiers et heureux car cela faisait 25 ans que la Corrèze n'avait pas eu la Ligue. La dernière élue 

était Agnès Héricourt/ Boudou en 1997.  

 

_________________________________________________________________________________  
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Pour entourer Charlotte, de charmantes per-

sonnes sont appelées. Elles furent, elles aussi 

Pastourelles ou Bergère: 

 -Sandra Di Bona/ Bouteiller, pastourelle 

de la Corrèze et de la Ligue en 1994, 

 -Fanny Servant/Cinqualbres pastourelle 

de la Corrèze en 1999 et payse de France 

en 2001 

 - Florence Servant, pastourelle de la Cor-

rèze en 2001  

-Sophie Marsaleix, Bergère de la FAIF               

en 2000 et 2001.  

  Elles ont été félicitées pour leur implication à défendre nos valeurs. Une rose leur a été offerte de la 

main de leurs filles. 

 

Quant à Charlotte, un magnifique bouquet de fleurs et quelques ca-

deaux lui ont  été remis par Daniel et Gérard pour la remercier de si 

bien représenter notre cher département. Nous lui avons souhaité  une 

belle année de Pastourellat pleine de rencontres et de joies.   

  Puis  Charlotte pris la parole pour se présenter et  nous remercier. 

Ensuite  ces 4 anciennes Pastourelles et Bergère ont entonné le 

chant "Ma pastourelle" en l'honneur de Charlotte. Moment char-

gé d'émotion.  

Notre présidente, clôtura son discours en souhaitant une bonne conti-

nuation du repas et en invitant les convives à danser. 

                  

Entre le plat et le dessert, les jambes purent se dégourdir au son de l'accordéon de Daniel Rieutord et 

de deux cabrettaires: Alain Faliés et son accolyte. Folklore,  musette et 

autres musiques permirent de bien nous amuser.  

 

Avec le dessert, le champagne fut offert par l'Amicale. 

 

Puis de nouveau, la piste de danse fut occupée jusqu'au tirage de la 

tombola qui était bien garnie. Merci à Sophie Marsaleix pour son or-

ganisation et grand merci à nos généreux donateurs qui firent bien des 

heureux.   

 

 

L'après-midi se termina en musique et 

vers 18h45 chacun se dit au revoir.  

Ainsi prit fin ce banquet que nous atten-

dions depuis 2 ans. 

 Espérons que cela ne se reproduira plus 

et que nous pourrons nous retrouver sans 

soucis dans d'autres occasions, notam-

ment lors de notre voyage du 22 mai pro-

chain.  

 

                                                                                          Marie-Claude  SERVANT 
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              VOYAGE A TROYES , DIMANCHE 22 MAI 2022  
 

   
 

  Notre voyage annuel, prévu en 

2020, a pu enfin se réaliser ! 

Partis de Levallois vers 7 

heures, nous avons pris la direc-

tion de la Champagne avec 22 

personnes à bord. 

 

Après 2 heures et demie de 

route, notre guide nous attend 

sur la place de l’Hôtel de Ville 

de Troyes. Nous sommes rapi-

dement séduits par la richesse 

de ce patrimoine architectural si 

bien conservé. 

 

 
 

En tant que Capitale histo-

rique de la Champagne, notre 

guide nous apprend d’abord 

qu’une peuplade de la Gaule, 

les Tricasses,  chevelus à 3 

tresses, avaient choisi de  

s’établir  dans un des méandres 

de la Seine pour être mieux 

protégés. Mais, en 451, les 

Huns menacent d’envahir la 

ville. L’invasion est repoussée 

grâce à l’intercession de 

l’Evêque « Loup » auprès 

d’Attila et le pillage évité . 

.La ville prend son nom actuelle 

à l’époque gallo-romaine.  En 

892, les Normands brûlent  la 

ville. C’est au XIIème et 

XIIIème siècle que Troyes 

prend son essor  grâce aux 

Comtes de Champagne qui 

attirent les négociants de toute 

l’Europe. 

 L’artisanat se développe : 

laine, soieries d’Italie, cuir 

d’Espagne, draperies de 

Flandre, parchemin. etc. Tail-

leurs de pierre, poseurs de tor-

chis, charpentiers échangent 

leurs techniques. Orfèvres, po-

tiers, rivalisent de talents dans 

les bijoux et la céramique. 

Troyes devient alors le centre 

des célèbres foires de Cham-

pagne, s’étend en dehors des 

anciens remparts et prend   la 

forme amusante d’un bouchon 

de champagne !  (Présage heu-

reux au vin le plus célèbre au 

monde !)   

 

Nous commençons notre visite 

par L’Hôtel de ville édifice 

construit de  1624 à 1672, de-

venu Hôtel de Ville à la révolu-

tion. Il est remarquable par ses 

colonnes, ses fleurs de lys et sa 

statue de Minerve au centre qui 

remplace celle de LOUIS XIV 

détruite en 1793. 

 

  
 

Une devise en lettres d’or, sur le 

fronton, nous surprend:  

 UNITE, INDIVISIBILITE 

DE LA REPULIQUE, 

  LBERTE, EGALITE, FRA-

TERNITE OU LA MORT 

Il s’agit d’une devise révolu-

tionnaire attribuée à Robes-

pierre, qui devait figurer sur la 

façade de toutes les Maisons 

Communes à partir de 1792, 

signifiant la mort pour tous 

ceux qui n’avaient pas les 

mêmes certitudes et le même 

vocabulaire que le dictateur au 

pouvoir ! 

 Troyes est la seule ville à avoir 

conservé cette devise. 

 

Nous  poursuivons notre visite 

dans le quartier St Jean avec 

ses ruelles pavées, ses maisons 

à colombages, pans de bois 

(chêne et torchi), ses fermes 

d’avant-corps (avant-toit dé-

bordant qui protège le mur), ses 

croix de St André qui 

soutiennent la charpente. 

 

 
 

Nous traversons la place du 

Marché  au Pain et passons 

devant la tourelle de l’Orfèvre 

supportée par 3 statues.   
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 Nous longeons l’église St Jean 

au marché ; nef du 13ème. La 

1ère partie est de style gothique 

flamboyant. On peut admirer 

sur le toit une gargouille en 

forme de canon. 

  

 
 

  Dans une cour, nous décou-

vrons le magnifique Hôtel par-

ticulier du LION NOIR  du 

XVIème siècle dont la restaura-

tion restitue les couleurs carac-

téristiques de l’architecture à 

pans de bois. 

 

  
 

 Nous voici dans la ruelle des 

chats appelée ainsi parce que 

les maisons se joignent et 

permettent aux chats de pas-

ser d’un grenier à l’autre. 

 

 
 

Le long des murs, des grosses 

pierres ou bouteroues proté-

geaient les maisons lors  du  

passage des charrettes.   

      
                                                                                   

Voici l’église Ste Madeleine, 

13è, 16è et 17ème siècle, cé-

lèbre pour son jubé  en pierre 

de Tonnerre, gothique flam-

boyant, véritable dentelle cise-

lée. 

 

 
 

7 immenses vitraux multico-

lores  peuvent être décryptés à 

la manière de véritables bandes 

dessinées et racontent des 

scènes comme la Passion, la 

Genèse, la vie de Ste Made-

leine, de St Jean…. 

  

             
 

Malgré l’effroyable incendie 

qui avait détruit 1/3 des quar-

tiers hauts, en 1524, TROYES 

retrouva son essor dès la Re-

naissance et plus tard, grâce à la 

révolution industrielle. Les 

moulins furent reconstruits, les 

églises rénovées et agrandies, 

TROYES devint la ville du 

vitrail puis,  capitale de la 

bonneterie au 19ème. 

Comme beaucoup de villes de 

l’EST, TROYES fut occupée et 

bombardée pendant la 2ème 

guerre mondiale mais elle a pu 

conserver son centre historique 

intact. Les Troyens ont pris 

conscience de la richesse de ce 

patrimoine et ont une obligation 

morale de le réhabiliter et le 

valoriser avec les mêmes tech-

niques qu’au Moyen Age. 

 

 Notre visite se termine. Il est 

temps de retourner au car qui 

doit nous conduire à la Brasse-

rie du lac, au Mesnil St Père 
où nous attend un menu cham-

penois. 

 

  

 

 

 
 

 

  
  

DLC juin 2022                     Page 7 



          CROISIERE SUR LE LAC D’ORIENT 

 L’après-midi, nous embarquons sur le Bateau IVRE pour une pro-

menade sur le lac d’ORIENT créé le 25 mars 1956 par M.Pisani 

pour parer aux crues de la Seine à Paris : Cuvette naturelle de 2 500 

millions de m3, de 7 kms de long, 5 kms de large et 25 m de pro-

fondeur. 2500 ha sont réservés à la pêche et aux bateaux. 3 plages 

sont aménagées. On peut apercevoir le barrage de la digue. 

 Le parc régional de 69000 ha existe depuis le 16/10/1970 mais dès le 12ème siècle, les templiers le 

défrichaient déjà. Il y a 2 autres lacs : celui du Temple ou de l’Aube de 1840 ha et le lac Amance 

de 600 ha. 

 Le nom d’Orient est apparu en 1235, 70 ans avant la fin des templiers ou rapporté par les croisés au 

12ème siècle.  

 

                                               Visite du moulin de DOSCHES  

 
 Moulin édifié de 2004 à 2006, typique du 18ème siècle, sur pivot pour 

pouvoir le mettre face au vent. Les voiles sont en toile de coton comme 

pour les bateaux soit 64 m2 de voilure, 90%  de tuiles de châtaignier et 

sapin douglas, soit 34 tonnes. 

A l’intérieur du 2ème étage se trouvent les engrenages où on fait la fa-

rine grâce à une meule dormante de 1000 kg et une meule tournante 

de 1,5 tonne. On ne doit jamais laisser un moulin tourner à vide (risque 

de feu). 

Au 1er étage, on récupère la farine intégrale dans des sacs On la ta-

mise dans la butherie. Les numéros sur les paquets correspondent au 

taux de cendre : plus le chiffre est bas, moins la farine est bonne 

.  

 Intégrale = avec tout le son, Type 80 et +, elle est bonne ; c’est  la 

plus recommandée. Complète = pas tout le son, semi complète = entre 

80 et 110.     

                                   

 

Après un petit tour à la boutique pour des achats de farine, de pain ou de 

souvenirs, nous pouvons admirer les beaux  jardins et redescendre vers 

le bus. 

 

 Le retour à Levallois se termine dans une ambiance chaleureuse                           

                                                 autour du traditionnel  casse-croûte.   
  

 

             
                                                                                                                                                          

                                                                                                              Danielle DUFOUR                                                
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Les Corréziens de Paris et de l’Ile de France 
 

                 Notre  traditionnel  « repas au pays » aura lieu cette année :    

       

Le samedi 20 août 2022, à 12 h 30 

             Au Château de CASTEL NOVEL à Varetz. 
         Rendez-vous dans la cour du château à 12H30. 
 
 
 
 
 
Inscriptions 

jusqu’au 5 août 

 
 Nous vous proposons, le matin : une visite guidée des Jardins de Colette :   

  Le coût est environ de 6 € selon le nombre de participants, à régler sur place.          

 RV à 10h devant l’entrée des jardins. 

 

 

 

Nom :   ……………………………………    Prénom :   

                         

 Nombre de personnes adultes…. :    46 €  X ……= ………..€       

Nombre d’enfants :……………... :    15€   X…… =  ……… € 

 

Chèque à l’ordre des corréziens de Paris. 

 

A adresser à Marie Claude SERVANT : 

4, rue des commerçants       30720   Ribaute-les-Tavernes. 

Téléphone : 06 19 41 69 60 

 

Date et Signature :………………………….. 

Participerez-vous à la visite guidée du matin ?  oui    non 
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Prix adultes : 46 €  

 Enfants : -- de 11 ans  

                         15 € 

                        15 €  



 

 

    

      

   

                

                                                                                                

 
 

                     
 

 

             *          
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