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Le Mot du Président
Nous débutons cette nouvelle année avec la parution du nouvel Echo des 4 vallées, ce qui
me permet pour une fois, de vous souhaiter dans les temps consacrés aux vœux, aux noms
de mes collègues communautaires et en mon nom propre, une bonne et heureuse année pour
vous et pour vos familles.
On ne peut pas dire que les années se succèdent et se ressemblent. Pour preuve ce qui
attend notre communauté de communes en 2015, les bonnes nouvelles d’abord : la mise à
disposition à la fois du nouveau collège Pierre-Auguste Renoir de Ferrières et, peut-être
l’ouverture du chantier de la piscine de Corbeilles. Deux équipements lourds qui permettront
d’assurer une scolarité pour nos enfants dans les meilleures conditions d’accueil et de
moyens, pour des usages certes différents, mais sûrement complémentaires dans leurs
finalités éducatives.
Des projets de reconversion sont à l’étude pour l’ancien collège devenu exigu et inapproprié
pour une population scolaire en forte expansion. L’utilisation peut être multiple et ne
manquera pas entre la commune de Ferrières et la communauté. À ce propos, notre réflexion
pour stimuler l’emploi s’oriente vers la création d’un hôtel d’accueil de l’entreprise, c’est-àdire la mise à disposition d’espaces, pendant un temps, suivant un protocole conventionné
qui permettrait aux jeunes entrepreneurs de domicilier leurs activités sur notre territoire et
de rechercher les compétences individuelles sur place. Nous-mêmes, dans l’optique du
regroupement des compétences municipales au sein d’une même identité communautaire,
notre développement passera forcément par l’élargissement de nos bureaux. Nous profitons
jusqu’à présent de locaux mis à notre disposition par la commune de Ferrières, que nous
remercions au passage une fois encore, mais qui s’avèrent à l’usage également exigus.
Une échéance programmée nous attend le 1er juillet prochain avec la disparition des services
instructeurs de la Direction Départementale des Territoires (DDT), et la prise en charge par
la communauté de la compétence d’urbanisme. Il est encore trop tôt pour vous annoncer
quelles en seront les modalités de ce regroupement, entre la création de poste (1,5) au sein
de la communauté ou une collaboration avec une entité dépendante du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) montargois, ce dernier qui devrait par ailleurs entreprendre
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) régional pour une meilleure
organisation du territoire. Bien entendu, le coût sera l’élément décisif de la décision, d’autant
que le Conseil général du Loiret nous annonce des coupes drastiques dans les aides
apportées par ses services aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) et aux communes, et dans les dépenses induites par la création de nouvelles
structures intermédiaires suite à la répartition des compétences entre collectivités. >>>
C O M M U N I C AT I O N

quatre vallées

Le 18 juin dernier, dans le cadre des réformes de l’organisation territoriale de la République,
le Conseil des ministres a voté le principe de l’intégration des communes dans des
communautés de territoires plus vastes, donc a fortiori de populations plus importantes, pour
en faire des structures de proximité incontournables dans l’aménagement et la conduite de
l’action publique locale. Le seuil minimum de population exigé par l’État pour le regroupement
des communes dans une communauté est actuellement fixé à 5 000 habitants. Il serait porté
à 20 000 dans le projet en cours, ce qui mettrait la CC4V, à l’heure actuelle d’une population
totale de 17 000 habitants, dans l’obligation d’agrandir son emprise territoriale et sa strate
pour atteindre les 20 000 minimum pour continuer à exister.
Pour atteindre cet objectif, deux possibilités suivant des procédures proposées par le préfet :
une concertation instituée au niveau de chaque communauté existante ou en devenir, pour
une extension ou une fusion des communautés, ou bien une obligation de constituer une
communauté suivant un choix préétabli par ses services. Dans le premier cas, la décision
définitive devra recevoir l’accord de la majorité des conseils municipaux représentant la
moitié de la population totale. Dans le second cas, nous sommes loin des notions d’affinité
et de cooptation qui présidaient initialement aux regroupements volontaires des communes.
Ces procédures seraient également proposées pour les syndicats afin d’en réduire le nombre :
adduction de l’eau, assainissement, ordures ménagères, gaz, électricité et transports.
De quoi faire réfléchir vos élus et entretenir leurs insomnies.

Le Président Georges Gardia
Maire de Corbeilles

HOMMAGE A RENÉ ALAUX
C’est avec une immense tristesse que nous débutons cette lettre. René Alaux nous a quittés
au début du mois de septembre dernier.
Les Conseillers communautaires lui ont
rendu un hommage unanime dès la
réunion qui a suivi l’annonce de son
décès. La nouvelle de sa disparition
nous a rappelé la grande disponibilité
qu’il prodiguait à toutes et à tous, et les
efforts constants qu’il déployait auprès
de ses concitoyens de Fontenay-surLoing, comme maire, pendant 51 ans
et de la population du canton de
Ferrières-en-Gâtinais, comme
Conseiller général, pendant 38 ans.
Son action a été déterminante et
indispensable pour la création de
la Communauté de communes des
4 vallées, comme d’ailleurs pour
un certain nombre d’avancées
structurelles sur notre territoire. C’était
un homme de conviction, d’écoute et
d’humanité, bien au-dessus des partis
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politiques, soucieux de l’importance de
porter les valeurs de la République au
plus haut dans ses relations avec la
population et de multiplier les soutiens
aux actions des communes et aux
démarches des personnes qui
s’adressaient à lui. De la modestie dans
ses compétences et de la simplicité
dans ses relations humaines, sans
doute une rémanence de son passé
d’instituteur, il nous reste le souvenir de
quelqu’un qui a réussi à rassembler les
énergies et les hommes, pour nous
laisser un héritage qui devrait inspirer
les jeunes générations d’élus et nous
guider dans nos projets futurs. Au nom
de nos collègues conseillers
communautaires, la rédaction de
l’Echo présente ses sincères
condoléances à sa famille et aux

personnes qui lui étaient proches, en
nous associant à leur désarroi de la
perte d’une personnalité que nous
aussi nous estimions.

LES CHIFFRES, LA PUCE ET LE SMIRTOM
Le SMIRTOM a fourni en fin d’année 2013, début d’année 2014, pour
chacune des communes (25) du Nord-Est du département, dont pour
les 19 communes de la CC4V, des bacs individuels destinés à recueillir
les emballages, journaux, revues et magazines dans 9 500 foyers.
Ces bacs à couvercles jaunes, dans un souci de préservation
écologique et d’économies, ont remplacé les sacs jaunes.
Chacun de ces bacs est équipé d’une puce et attribué à un
foyer avec mention de son adresse pour une traçabilité en
cas de vol ou de déménagement, car ce bac, propriété du
SMIRTOM, est attribué individuellement à chaque famille
et doit rester sur place. Cette puce permettra, en outre, de
déterminer le nombre de levées et, éventuellement de réajuster
la fréquence du passage.

Une benne de ramassage des bacs jaunes en tournée.

Le bilan 2013 du SMIRTOM fait apparaître une collecte de
déchets des 76 870 habitants des 36 communes affiliées, de
51 790 tonnes de déchets ménagers, soit 6 % de plus qu’en
2012, dont 5 764 tonnes de collecte sélective (Emballages,
papiers, cartons et verres), 15 597 tonnes de déchets déposés
en déchèteries et 10 582 tonnes de déchets verts.
La recette de la collecte 2013 des professionnels par le biais
des différents services mis en place a été de 137 812 € pour le
dépôt en déchèterie et 379 575 € au titre des collectes en porte
à porte, ordures ménagères et cartons confondus.
Les 3 301 tonnes des bacs à couvercles jaunes, soit 43 kg
par habitant, d’emballage, journaux, revues et magazines des
bacs sont traités dans le centre de tri optique d’Ormoy près
d’Auxerre pour être recyclés. Cette récolte était en hausse de
21 % entre 2010 et 2011 grâce à l’extension de la collecte
sur l’ensemble des communes du SMIRTOM en porte à porte
avec l’utilisation dans un premier temps des sacs jaunes, des
tournées spécifiques et de la suppression des conteneurs

Un bac jaune équipé d’une puce.

communaux. Elle n’a été que de 2 % entre 2011 et 2012, mais
le but est que nous prenions l’habitude de ce geste citoyen, ne
serait-ce que pour laisser une planète propre pour nos enfants
et de recycler ce qui peut être recyclable.
Le personnel dédié aux missions de collecte des déchets en
porte à porte ou en déchèteries représente 70 agents en fin
2013, se rajoute à cet effectif 10 agents administratifs et de 6
ambassadeurs du tri ayant pour mission le suivi et la qualité
du tri.
Il est recommandé à la population de laisser le libre passage
aux bennes de ramassage, en veillant à ce que les voies ne
soient pas incommodées par le stationnement intempestif
d’un véhicule, ou par des haies qui fassent obstacles faute
d’entretien.
Début 2015, 25 000 tonnes annuelles de nos ordures ménagères
seront incinérées dans une gigantesque chaudière verticale
à vapeur saturée de 100 tonnes, monstre de tuyauteries et
de câblages, installée dans l’enceinte de l’usine d’Amilly et
fourniront de la chaleur au Centre hospitalier à concurrence
de 13 000 mégawatts/heures thermiques. L’usine d’Amilly
devient l’un des premiers établissements de traitement et de
valorisation énergétique des déchets en France. Comme quoi
rien ne se perd !
Sources : Rapport d’activité du SMIRTOM Année 2013, Communiqué de la
Société Sita chargée du développement et de l’exploitation de l’usine d’Amilly.
Crédit Photo A.Felix.

Une aire de dépose de la déchèterie de Dordives.
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Le CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
COMMUNAL DE MONTARGIS
Le conservatoire à rayonnement communal de Montargis est un établissement
public d’enseignement artistique classé par le Ministère de la culture.
En promulguant l’enseignement de la musique et de la danse, il
s’adresse à tous à partir de 4 ans et a pour objectif de former des
amateurs « éclairés ». Au travers de la pratique collective en
musique et en danse, l’enseignement artistique joue un rôle avéré
dans la construction personnelle des êtres humains.

Témoignages d’élèves
Quand je danse… Je sens mon cœur qui bat. Auguste, 5 ans

hautbois, basson, trompette, tuba, trombone, cor, saxophone…)
sans oublier les musiques traditionnelles (battucada…) ainsi que
le piano et la guitare.
La danse, elle, est représentée en classique et en contemporain
avec une approche de formation globale qui inclut la culture
chorégraphique, la formation musicale danseur, l’accompagnement par une pianiste des cours. L’atelier de recherche
chorégraphique et le cours de barre au sol, sont une proposition
à destination du public adulte et de tout niveau.

Je suis heureuse. Ella, 7 ans
Moi, quand je danse bien, je me sens mieux. Je me sens plus
légère. Éloïse, 12 ans

La formation artistique est reconnue comme constitutive de
l’éducation des enfants et des jeunes. Facteur d’épanouissement
personnel, elle participe à la formation de leur personnalité et
prépare les jeunes élèves à tenir un rôle actif dans une société en
constante mutation.

Témoignage d’élèves et de parents 
En sortant d’une répétition avec l’Alliance Musicale, j’ai dit à
mes parents : « C’était bien, j’avais l’impression de voler dans
le ciel ! ».
Romain, 12 ans - 1re année de Cycle 2
Pour nous, parents, la pratique musicale est une donnée importante dans l’épanouissement de nos enfants. La musique permet certes de développer des compétences intellectuelles, mais
elle deviendra sans doute une passion qui aidera nos enfants
toute leur vie, les rendant persévérants, curieux et ouverts.
Antoine et Catherine, Cepoy

Le CRC de Montargis propose un enseignement large et ouvert sur
toutes les esthétiques musicales et chorégraphiques qui
continuent à s’enrichir d’année en année.
Les propositions musicales vont de la musique ancienne (clavecin,
orgue, flûte à bec, traverso) aux musiques actuelles (jazz, rock,
electro, musique assistée par ordinateur…) en passant par
l’enseignement des instruments de l’orchestre symphonique
(violon, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, clarinette,
●4●

Au travers de la direction générale donnée à l’établissement et
grâce à un corps professoral, constitué d’enseignants diplômés et,
en grande partie, titulaires de la fonction publique territoriale, des
dispositifs pédagogiques différents sont proposés en fonction du
degré d’investissement de chacun, et s’articulent entre eux :

• l’approche orchestrale : une seule venue, un instrument et un
apprentissage en groupe
• le cursus : apprentissage gradué et validé par des diplômes de
fin de cycle, constitué du cours d’instrument, de la formation
musicale et de la pratique collective
• le parcours différencié : constitué de la pratique instrumentale et
enrichie par la formation musicale ou la pratique collective,
accessible sous condition d’âge et de niveau.
• le parcours adulte : identique au parcours différencié
L’association « les Amis du Conservatoire » offre la possibilité de
prêt ou d’achat d’instrument à un tarif avantageux, et soutient les
actions culturelles initiées par le CRC (concerts, spectacles,
projets…). Grâce aux partenariats avec les communes
conventionnées (CC4V et Villemandeur), les élèves ont accès à un

enseignement de qualité à un tarif très attractif et soumis au
quotient familial (entre 40 et 216 euros annuels) et à un service
public de proximité avec des antennes à Ferrieres et à
Villemandeur.
Pour tout renseignement contacter le conservatoire :
02 38 95 11 30/ conservatoire@montargis.fr
Source : Laurence Navallon, Directrice du Conservatoire à rayonnement communal
de Montargis.

Témoignage d’élèves et de professeurs
La danse, c’est un moment pour se retrouver avec des amies,
pour décompresser. C’est un choix et non une obligation. Pour
moi, danser c’est une manière de s’évader, de s’exprimer.
J’attends ce moment pour faire une pause.
On oublie tout le reste. C’est un moyen de ne plus penser à sa
timidité. On n’est pas obligé de tout suivre à la lettre, ce qui
nous change du cadre scolaire. On a notre part d’imagination
dans les improvisations. C’est un épanouissement personnel.
Liz et Domitille
La danse pour l’enfant, c’est le plaisir de se mouvoir, de jouer
avec son corps, de s’exprimer autrement qu’avec les mots, de
communiquer avec sa gestuelle propre.
Par la danse nous souhaitons aider l’enfant à grandir, à
s’épanouir. Nous cherchons à développer ses capacités
motrices, son imaginaire, sa créativité, ses facultés
d’attention, de concentration. C’est aussi apprendre l’écoute
des autres pour danser ensemble.
Ainsi danser, c’est mettre toutes les ressources du corps dans
une fonction d’expression de communication.
Catherine Mounier, professeur de danse contemporaine
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L’Etablissement de Gondreville

LA CC4V, UN TERRITOIRE A VOCATION AGRICOLE
La première activité d’emplois sur le périmètre de la communauté est le travail de la terre et de
ses déclinaisons. Le pays Gâtinais caillouteux et moyennement fertile, mais suffisant pour la
culture, en particulier des céréales, permet à une large population de vivre directement ou
indirectement de son exploitation avec des moyens mécaniques adaptés et une spécialisation
des compétences individuelles.
LA C.A.PRO.GA., UN PARTENAIRE QUI PARTICIPE AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION ET DE LA CC4V
La coopérative agricole des producteurs du Gâtinais La Meunière
est basée sur le Montargois et regroupe environ 2 500 adhérents
exploitants agricoles et couvre une zone de cultures essentiellement

sur l’Est du Loiret. C’est probablement l’entreprise qui génère
le plus de revenus pour les agriculteurs. Elle est une structure
salariée de 130 permanents, dont une vingtaine à l’encadrement,
plus une cinquantaine de saisonniers en périodes de moissons. Elle
possède 33 sites d’exploitation : points de collecte (31), magasins
d’approvisionnement (21), centres de séchage (7), moulin
industriel (1) et station de semences (1). De plus, la coopérative est
maison mère d’un négoce (S.A.S. David) installé à Château-Renard.
Ces deux entités forment un groupe qui totalise un chiffre d’affaires
de 173 M€.
Outre sa capacité de centralisation, de conservation et de
commercialisation du grain, la C.A.PRO.GA remplit des missions
de conseils en gestion, d’accompagnements techniques et
d’expertises auprès des exploitants agricoles.

Ecran de contrôle informatisé
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La gouvernance de cet établissement est assurée par un conseil
d’administration de 15 personnes représentant l’ensemble
des adhérents de la coopérative, avec à sa tête un Président,
Monsieur Jean-Michel BILLAULT. Le Directeur Général,
Patrice LELOUP en assure la direction de l’encadrement et
des opérations.

L’IMPLANTATION DE LA C.A.PRO.GA SUR LE TERRITOIRE DE LA CC4V
Six communes sont concernées :
• L e site de Chevannes héberge un silo en béton installé
en 1964 par la coopérative de Chevannes et repris par la
C.A.PRO.GA. en 1967. En 2000, deux grosses cellules
métalliques qui dominent le plateau de plus de 30 mètres
sont ajoutées pour faire face au développement de cette zone
agricole. Cet établissement reçoit du blé en Culture Raisonnée
Contrôlée sans apports d’adjuvants (CRC) et n’emploie aucun
insecticide pour traiter les stockages. La conservation est
assurée par un refroidissement maîtrisé par ventilation.
• L e site de Gondreville comprend une station de traitement de
semences, un stockage de céréales et des magasins engrais
et phytosanitaires. Pour octobre 2015, il sera pourvu, en
plus de la station de semences, d’un silo de stockage de
grains de 30 000 tonnes, d’un séchoir à maïs et d’un nouveau
magasin d’engrais. Ce nouveau séchoir permettra de ramener
les taux d’humidité du maïs de 30 à 15 % par chauffage à
l’intérieur de la structure avec conservation sur place une
fois refroidi. Le site sera rattaché à la ligne de chemin de fer
reliant Montargis à Malesherbes.
• Le site de Préfontaines, construit en 2011, abrite 9 000 tonnes
de stockage de céréales.
• L e site de Corbeilles possède des magasins engrais et
phytosanitaires ainsi que 10 600 tonnes de stockage de
céréales depuis 2009.

Intérieur de cellules béton

• C.A.PRO.GA.La Meunière détient aussi une plateforme de
réception céréales à Sceaux du Gâtinais, et sa filiale négoce
un silo à Mignères.
Les expéditions vers les clients depuis les sites et pour
l’ensemble des centres de collecte, se font par route, mais
également lorsque cela est possible pour des raisons de
rentabilité et de souci écologique, par chemin de fer ou par
péniches (de 250 tonnes par Châlette et le canal du Loing, et
de 1 300 tonnes par la Seine via Montereau).
Sources : Patrice LELOUP, Directeur général de la C.A.PRO.GA. La Meunière.
Crédits Photos A.Felix.

Les silos de Chevannes
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1814 : LES HAUTS FAITS DE GUERRE DU CURÉ LOUIS
POTTIER (1760-1835) FACE AUX COSAQUES
LA CAMPAGNE DE FRANCE
DANS LE NORD-EST DU LOIRET
Après la retraite de Russie, les débris de la
Grande Armée Napoléonienne tentent de
se regrouper au nord d’Orléans avec les
secours venant du sud de la Loire. Les
coalisés Autrichiens, Bavarois et Russes
(Cosaques) qui pourchassent les Français,
montent de nombreuses escarmouches le
long de la vallée du Loing et la guerre est
présente sur l’actuel territoire de la CC4V.
Les troupes des coalisés composés
presque exclusivement de Cosaques
avançaient en tenaille vers Montargis, d’un
côté depuis Ferrières et de l’autre depuis
Lorrez-le-Bocage. Il y eut des flux et des
reflux amenés tantôt par des mouvements
de la Grande Armée, tantôt par des
résistances locales de vieux soldats qui
groupaient les bonnes volontés et faisaient
face à l’ennemi, ou bien le poursuivaient et
le décimaient. Le Nord-Est du Loiret ne se
laissa point prendre, et les habitants eurent
d’admirables et sauvages résistances aux
envahisseurs.

malle et de la diligence à Fontenay-surLoing. Il réunit huit à dix habitants et tous
s’arment de fusils doubles et le curé
ceignant un sabre marche à cheval vers
l’ennemi, qu’ils rencontrent à dix heures
du matin sur le chemin de Ferrières au
Bignon entre le hameau des Rondiers et
celui d’Urson. Le curé tire son sabre et
soutenu par ses hommes fond sur les cinq
Cosaques qui convoyaient la malle et la
diligence. Un Cosaque est grièvement
blessé à l’épaule par un coup de feu, tandis
que les autres s’enfuient abandonnant les
deux voitures, les chevaux, les postillons,
les voyageurs et les dépêches. Les voitures
sont conduites dans le bois de Forville, tout
voisin, le curé restant avec quatre hommes
aux abords de la route.
Il ne tarde pas à voir une nouvelle voiture
chargée de marchandises convoyée par
un certain nombre de Cosaques. Aux
coups de fusils les Cosaques s’enfuient
laissant voiture, chevaux et marchandises
puis se regroupent, et exigent qu’on leur
rende les trois voitures, et ne trouvant que
celle des marchandises qu’ils ne peuvent
emmener, mettent le feu à tout ce qui
peut brûler.
Néanmoins la journée serait bonne, si le
curé n’avait perdu son cheval « parce que,
écrit-il, lors de la première rencontre, ayant
mis pied à terre pour, en tirant, être plus
sûr de mon coup, il s’est effrayé, a pris la
fuite et a été se joindre à ceux des
Cosaques ».

LE COUP DE MAIN DU CURÉ LOUIS POTTIER
Le 10 mars, l’abbé Pottier, référant de
Rozoy-le-Vieil et de Pers-en-Gâtinais et
probablement ancien militaire, apprend
qu’un détachement de Cosaques, basé au
L’Etablissement de Gondreville
camp de Saint-Valérien, s’est emparé de la
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Le 15, la commune de Pers est frappée par
l’ennemi d’une réquisition se montant à
« deux vaches, huit cents décalitres
d’avoine, trois cents kilos de pain et six
cents bottes de paille ». C’est la ruine pour
les habitants. Le curé intervient et s’y
oppose. Il déclare à ses paroissiens qu’il ne
souffrira pas cet acte de trahison s’ils
obéissaient. Les habitants finissent par
l’écouter et refusent la réquisition.

L’AFFRONTEMENT DE CHEVANNES
Le 16 à dix heures, le curé part seul en
reconnaissance au Bignon où il voit passer
une cinquantaine de cosaques se rendant
au camp de Chéroy. Présumant qu’ils
suivront la même route au retour, il court
au pays et rassemble dix-huit hommes. La
petite troupe vers cinq heures gagne « une
vallée entre Chevannes et Pers ». Le curé
poste à deux cents pas en avant, au bout
d’un bois appelé La Boulinière au-delà du
Bois des Fossés, trois de ses hommes
auxquels il recommande de ne point tirer
sur la première personne qui apparaîtra et
qui pourrait être un guide du pays. Luimême avec le gros de son monde, s’établit
en un lieu appelé Le Miroir.
À huit heures du soir l’obscurité est
complète. Soudain, le petit poste de la
Boulinière se trouve à six pas des éclaireurs
de l’ennemi. Sur les trois coups de fusil
qu’il leur jette, les cosaques se replient sur
le détachement qui se forme en peloton.
Le curé Pottier accourt avec ses hommes
et dit-il « nous fîmes une fusillade si bien
soutenue que nous pûmes, à la lueur des
amorces, distinguer le nombre d’hommes
que nous avions à combattre et, en même
temps, apercevoir qu’ils avaient au-devant
de leurs selles de gros paquets blancs,
sans que nous puissions soupçonner ce
qu’ils renfermaient. N’étant qu’à quinze
pas de l’ennemi tous nos coups ont porté
et l’ont forcé, pour fuir avec plus de vitesse,
d’abandonner ses paquets ». C’étaient les
dépêches que les cosaques venaient
d’enlever pour la seconde fois de la malle
de Lyon sur la grande route entre Puy-laLaude et Fontenay emmenant chevaux,
courrier et postillon. Avec la fuite des
Cosaques, le postillon s’est échappé et
rejoint le curé qui laisse six hommes pour
garder le champ de bataille.
À la pointe du jour, le curé revient sur les
lieux de l’embuscade. Il y trouve morts un
premier Cosaque et le préposé au courrier

ils ont pris les deux ornements dont j’étais
propriétaire et qui étaient les seuls que
j’eusse pour faire mon office ». Les choses
paraissaient en rester là.
Mais l’empereur avait bonne mémoire et le
25 mai 1815 à son retour de l’île d’Elbe lors
des Cent Jours, soit plus d’un an après les
faits, nomma l’abbé Pottier, Chevalier de la
Réunion.

Richeux « immolé par ces barbares dans
leur fureur quand ils virent que leur proie
leur échappait ». Partout les paquets de
dépêches gisent sur le sol dans les bois
voisins et on y ramasse onze cosaques qui,
après avoir été blessés, s’y sont retirés et y
sont morts dans un endroit désigné à tort,
par la suite, le trou des Prussiens en
référence à la guerre de 1870. Six autres
sont morts en arrivant au camp de SaintValérien. En dehors de ces dix-sept,
d’autres ont dû succomber, soit au Bignon,
soit dans les bois vers Bazoches, où l’on a
trouvé quantité de papiers enlevés de la
malle et couverts de sang.

ÉPILOGUE DE l’ÉPOPÉE DU CURÉ
Le ministre du gouvernement impérial
écrivit au curé Pottier pour le dédommager
du cheval qu’il avait perdu lors des
événements du 10 mars. Le curé lui
répondit « Ce cheval, tout équipé, avec le
manteau, pouvait valoir 400 francs. Mais
ce n’est pas la seule perte que j’ai
éprouvée. Les Cosaques, après l’affaire du
16, sont venus le 17, pendant mon
absence, piller ma maison et mon église où

Et puis, ce fut l’exil à Sainte-Hélène pour
l’Empereur et l’abbé Pottier quitta le
diocèse, chassé peut-être par la terreur
blanche qui suivit le départ de Napoléon et
se réfugia dans l’anonymat comme curé en
titre à Gron, près de Sens, où son décès fut
enregistré 21 ans plus tard.
Sources : Frédéric Masson de l’Académie Française
« Pour l’Empereur », Rapport du 10 mars 1814 de
l’Abbé Pottier au major Legros, commandant la place
de Montargis, le site internet de Pers, Remerciements
à Eugène Vandebeulque pour ses recherches sur
l’histoire locale, Illustration Wikimedia Commons :
Campagne de France 1814 par Vernet, Retraite
de Laon par Meissonier, Napolén : Les adieux de
Fontainebleau par Montfort.

LES REPRÉSAILLES DES COALISÉS
A PERS-EN-GÂTINAIS
« Le même jour, à dix heures du matin,
écrit le curé, je venais de rendre au courrier
les derniers devoirs de mon ministère, le
village de Pers fut investi par un
détachement de cent cinquante cosaques
qui, pour se venger de l’échec de la veille,
se livrèrent, jusqu’à quatre heures du soir,
au pillage, volant et brisant tout ce qui leur
tombait sous la main ». Ils arrêtèrent
quinze habitants de la commune et les
menèrent, la corde au cou au camp de
Saint-Valérien, où ils obtinrent leur liberté
en protestant que ce coup aussi bien mené
venait des troupes de ligne de la garnison
de Montargis.
●9●

TREILLES-EN-GÂTINAIS ou le rôle social et mystique
de la vigne à l’époque des bâtisseurs du Moyen-Âge
On trouve l’empreinte celte de la vigne dans un certain nombre de noms de localités.
C’est le cas pour Treilles désigné comme un berceau de verdure.
Depuis son arrivée dans le Gâtinais dans la besace des cohortes
romaines, la vigne a rempli un véritable rôle social dans le
développement et l’organisation de nos villages, ne seraientce que par la convivialité du métier, la solidarité des confréries
et la proximité physique du foulage aux pieds des grappes de
raisin. On notait déjà communément à la fin du xviiie siècle
pour nos contrées que la terre était ingrate, maigre et froide et
que c’était la vigne qui venait le mieux. De plus, la pratique de
la maturité du cépage était obtenue qu’une année sur cinq, et
les vins du terroir étaient bien souvent acides à la dégustation.
Cependant, le sarclage de la terre, l’entretien des ceps, la taille
des sarments à la serpe, la vendange de la grappe, puis le

L’Eglise Saint-Pierre et Saint Fiacre inscrite en 1971 Monument Historique.
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négoce et le transport du vin ont donné du travail, vécu comme
des servitudes nobles par la population, et pour certains,
comme l’objet d’une véritable passion. De plus aux marges de
la spiritualité et sous la protection du clergé, des frontons de nos
églises et des enluminures de nos monastères reprennent dans
leurs représentations de la rédemption du Christ des volutes de
feuilles de vigne pour tirer à lui les pénitents, aussi significatifs
du caractère sacré du vin que l’élévation du calice dans la
célébration de la communion. Le jour de la Saint-Vincent,
qui annonce la reprise du cycle cultural de la vigne de l’eau
changée en vin, bénéficie d’un véritable culte et se poursuit
bien après la fin des vignerons dans nos régions.

Lavabo de pierre

De cet amour sanctifié, entre le plaisir du travail de la terre
et les préceptes de la religion, les bâtisseurs du Moyen-âge
ont érigé les églises que nous connaissons, sans commune
mesure avec les constructions de torchis et de bois de l’époque.
Aussi l’église Saint-Pierre et Saint-Fiacre de Treilles, qui vit le
jour au xiiie siècle, est une exception dans une étonnante
simplicité architecturale de lignes brisées et d’un clocher
d’ardoises profilé en pointe. Plus tard les arcades du chœur
furent agrémentées par une voûte gothique et trois arcatures
ornementales à chapiteaux. La nef est du xvie siècle, ainsi
que la magnifique toile de parure d’autel que l’on attribue à
l’école de Fontainebleau du xviie siècle et qui représente la
mise au tombeau du Christ. L’intérieur de l’église est d’une
grande richesse de styles où le temps se bouscule dans une
surprenante harmonie qui ne peut que ravir le visiteur.
L’inconstance des conditions climatiques du Gâtinais, le rapport
financièrement plus avantageux des terres labourables et
surtout le Phylloxera au xixe siècle eurent raison de la vigne.
Et les villageois vivant du vin, à Treilles comme ailleurs,
désertèrent nos campagnes pour les villes, emportant avec eux

Intérieur de l’église Saint-Pierre et Saint-Fiacre

les mystères de ce breuvage béni et un certain nombre d’idées
communautaires. L’ère de grands espaces de la mécanisation
agricole était déjà en marche, apportant un nouveau cycle
de vie aux hommes de la terre, la construction de véritables
cathédrales de silos à grains et une nouvelle espérance du
« vivre au pays ».
Sources : Henri Molinier, maire de Treilles, son adjointe Françoise Woehrle. Crédits
Photos A.Felix.

La mise au tombeau du Christ
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Visite des ateliers par les Officiels, commentée par Bruno Grandjean.

INAUGURATION DE LA RUE PAUL DEFONTENAY
A FERRIÈRES
REDEX est né en 1949 d’un procédé très innovant breveté par l’ingénieur Paul Defontenay
consistant à associer par liaison thermoplastique les pièces centrales d’un réducteur –
système d’engrenages permettant d’augmenter le couple d’un moteur. La célèbre « poulie
REDEX » devait dès lors devenir le compagnon de trois générations d’ingénieurs…
Le 20 septembre 2014, à l’occasion de la célébration des 65
ans de l’entreprise, Gérard Larcheron, Maire de Ferrièresen-Gâtinais, et Bruno Grandjean, petit-fils du fondateur et

président du Directoire de REDEX, lui ont rendu un hommage
légitime en baptisant du nom de Paul Defontenay la rue qui
jouxte l’entreprise. Une plaque à son nom a été dévoilée en
présence de nombreux élus locaux et du personnel de REDEX
au cours d’une belle journée de célébration qui a vu près de
1200 visiteurs profiter de la journée portes-ouvertes offerte par
l’entreprise.
REDEX est une société industrielle française et européenne dont
le siège social et l’usine principale sont implantés à Ferrièresen-Gâtinais depuis 1971. Le Groupe emploie 300 personnes à
travers le monde pour fabriquer au micron près des machinesoutils qui pèsent souvent plusieurs tonnes et qui sont destinées
à des industries variées comme la robotique, la machine-outil
ou les machines d’imprimerie.
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de près de 50 millions
d’euros. Elle exporte plus de 85 % de sa production dans
plus de 50 pays : Allemagne, Suisse, Japon, USA, Italie, UK,
Espagne, Chine, Inde etc.

Les fils, fille et petit-fils du Fondateur de l’entreprise,
devant la plaque de la rue nouvellement inaugurée .
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Sources : Claude Fourtune Communication Redex. Crédits Photos N. Mouninou.

