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Le 11 mars 1923, à 14 heures, en présence de l'abbé Chaumet curé de
la paroisse, le maire de Saint-Gondon, Jules Guillot, inaugurait le

monument rendant hommage aux 39 enfants de la commune ayant perdu
la vie au cours de cette terrible première guerre mondiale dont nous
célébrons cette année le centenaire.

La décision d'ériger ce monument, comme cela se fera dans la quasi
totalité des communes de France, a été prise en Conseil Municipal dès

le mois de décembre 1919, mais la commande ferme n'a été passée qu'en
février 1922. Ce délai a été nécessaire pour trouver le financement, car le
devis établi par les Marbreries Générales Gourdon à Paris s'élevait à 7.050 F,
somme considérable pour l'époque. En effet, contrairement à la plupart des
petites communes qui se contentèrent d'un monument simple, en pierres,
souvent en forme d'obélisque, nos édiles se décidèrent pour un monument
massif surmonté d'une statue de bronze.

Il ne fallut pas moins de 4 souscriptions publiques
pour arriver au tiers de la somme requise. Diverses

associations et personnalités de la région firent des
dons, et l'on arriva à la moitié. Finalement la commune
compléta la somme en révisant sérieusement à la
hausse la subvention qui avait été initialement votée.

La statue était très originale, mais pas nécessairement
au goût de tout le monde. Ce n'était pas

l'habituelle allégorie féminine symbolisant la France, ni
la classique représentation du poilu au repos, l'arme au
pied, mais l'image très saisissante d'un soldat frappé à
mort par une balle, serrant le drapeau contre lui, dans
une posture qui n'est pas sans rappeler la célèbre photo
de Robert Capa, prise pendant la guerre d'Espagne. Elle
était référencée au catalogue sous le titre « Poilu
mourant en défendant le drapeau », et a dû être
vendue à une trentaine d'exemplaires à travers la
France et l'Algérie.

Il nous faut maintenant révéler  que cette statue
n'était pas à proprement parler en bronze, mais en

« galvano-bronze » selon le terme pittoresque employé
par le vendeur. Celui-ci, toutefois, se voulait rassurant :
dans une lettre au maire, il expliquait que le galvano-
bronze était « du bronze renforcé de l'intérieur et
absolument inaltérable ... ».  En réalité ce n'était qu'un
agglomérat, sans doute à base de plâtre, recouvert
d'une mince couche de cuivre déposée par électrolyse.
De fait, la statue se dégrada assez rapidement et

nécessita des travaux de restauration avant la fin de la
première décennie. A cet effet, l'entreprise Gourdon
vendit fort cher un produit nommé « Neo-stuc » qui
n'était probablement qu'un cache misère, mais dont
l'existence même prouve que la statue de Saint-
Gondon n'était pas la seule à souffrir des intempéries.

De rafistolage en replâtrage, c'est le cas de le dire,
elle tint jusqu'en 1968, date à laquelle la

municipalité finit par jeter l'éponge.  Le monument,
menaçant ruine et plus vraiment dans l'air du temps,
fut démoli et remplacé par une petite pyramide de
pierre beaucoup plus sobre, en ne conservant que
les plaques de marbre où les noms des morts étaient
gravés.

Enfin, à l'occasion d'une opération « Cœur de
Village », en 2005, le site a été modernisé pour

prendre l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui.

Une dernière remarque : les lecteurs de cette
chronique qui ont connu ce monument dans leur

jeunesse seront peut-être surpris d'apprendre - ils
pourront le vérifier - qu'il s'est écoulé exactement
le même temps depuis son démontage en 1968, que
dans les années durant lesquelles il a été en place.

Jacques Suplisson, Association Saint-Gondon Patrimoine Historique

CALENDRIER DES FÊTES DE JUIN A DÉCEMBRE 2014
28 Juin Spectacle de rue Amicale de Saint-Gondon

19 Juillet Fête champêtre Comité des Fêtes

21 Septembre Journée du patrimoine Saint-Gondon Patrimoine Historique

28 Septembre Exposition Généalogie Généalogie du Loiret

5 Octobre Brocante d’Automne Amicale de Saint-Gondon

9 Octobre Atelier Fleurs Club de l’Amitié

11 Octobre Concours de belote Comité des Fêtes

Novembre Exposition commémoration 14-18 Saint-Gondon Patrimoine Historique

1er-2 Novembre Exposition Atelier 2000

8-16 Novembre Exposition Couleurs & Formes Amicale de Saint-Gondon

16 Novembre Puces de la couturière Amicale de Saint-Gondon

18 Novembre Concours de belote Club de l’Amitié

29 Novembre Tartiflette Pompiers

6 Décembre Loto Téléthon Comité des Fêtes

18 Décembre Atelier Fleurs Club de l’Amitié

19 Décembre Spectacle enfants Amicale de Saint-Gondon

Votre CENTRE de LOISIRS
sera ouvert pendant les

grandes vacances de
7h30 à 18h30 du 07/07
au 01/08 puis à partir

du 25/08.

Pensez à vos inscriptions
avant fin Juin.

Kermesse des Ecoles

Cette année  la kermesse des
Ecoles de Saint-Gondon et
Saint-Florent (organisé par

l’Association des Parents
d’Elèves et les institutrices)

aura lieu le 14 Juin de 16h à
18h dans la cour de l’école

primaire de notre commune.

Au programme pour les plus
petits : pêche à la ligne,

pêche aux canards…
Pour les plus grands parcours à

vélo, chamboule tout,  jeu du
Fakir,  tire à la carabine…

Sans oublier la traditionnelle
vente d’enveloppes

gagnantes à 1 euro !!!

Vous y trouverez également
une buvette et des gâteaux

confectionner
par les Mamans.

Spectacle musical du samedi 14 Juin à 20h30
sur la Place de la Liberté. Entrée gratuite

Créé il y a 4 ans, « Méchants sons »  est le fruit
de 30 années d’expériences.
Joël Boureux, musicien, compositeur et
caricaturiste vocal est avec le jeune et facétieux
Kévin Maxton (22 ans) musicien polyvalent/
comédien et chanteur, déjà professionnel, apporte
une touche de vitalité essentielle tant au visuel
qu’aux arrangements vocaux et musicaux.

Auteurs, longueurs, largeurs, humoristes et compositeurs, les 2 compères détournent et conduisent le public
dans leur univers comique. Un two men show dans lequel ces véritables Artistes  se refusent à toute  facilité
au profit d’un spectacle vraiment ludique et de qualité.

Edito du Maire
Cette

Jean-Pierre Pougny, Maire de Saint-Gondon



Guerre de 14-18 A l’occasion du CENTENAIRE de la
GRANDE GUERRE 1914-1918, l’association Saint-Gondon
Patrimoine Historique organise une exposition sur le theme
“Saint-Gondon et la Grande Guerre” du 3 au 11 novembre
2014, à la bibliothèque.

Portes ouvertes 
Centre de secours
Les sapeurs pompiers du centre d’intervention de Saint-
Gondon/Saint-Florent ouvriront les portes de leur caserne au
public le Samedi...
Nouvelle station de pompage en eau potable
La Mairie organisera une porte ouverte commentée de la
nouvelle station de pompage en eau potable le
Samedi...

RECYCLAGE

Saint-Gondon a fait appel au service de
l'entreprise VETECO afin de contribuer au
recyclage des textiles, linges et chaussures
(TLC) propres et secs. Aussi vous trouverez
des bornes de collecte textiles, VETECO BOX
TEXTILE dans le village (à--------- et  à-------
--). Alors n'hésitez pas à vider vos armoires.
VETECO s'engage à assurer un service de
collecte propre, silencieux, et régulier. C'est

box sont  anti intrusion.
Si vous souhaitez savoir ce que deviennent vos vieux
vêtements vous pouvez vous connecter sur veteco.fr 

Grange du Prieuré
La Grange du Prieuré aujourd’hui
exclusivement réservée aux activités
culturelles aurait besoin d’être
« rafraîchie » pour relever le niveau
qualitatif de son utilisation. Des
travaux sont envisagés pour
revoir l’électricité, le chauffage,
l’éclairage, l’acoustique. Encore
récemment la commune n’était pas
propriétaire de ce bâti et de ce fait

ne pouvait entamer les travaux. La commune s’est approchée
de  l’association Gondulfienne  l’ESSOR (ça veut dire quoi ?)
propriétaire depuis …. qui a accepté de céder pour un
montant de 10000 € le bâtiment.

Guerre de 39-40 Chaque année, le 3e week-end du mois
d’août nous commémorons la mémoire des morts impliqués
dans les actions de la résistance locale. Une cérémonie est
organisée le même jour sur Gien, Poilly-lez-Gien et Saint-
Gondon sur des lieux là où se sont déroulés des évènements
tragiques. Pour Saint-Gondon le Monument de Recueillement
est au lieu dit « La montée des Vignes » situé à l’entrée du
village en venant de Gien. Cette année la manifestation aura
un consonance toute particulière puisqu’on nous célèbrerons
le dimanche 24 août les 70 ans de la fin de la 2e guerre
mondiale. 

Nettoyage de la Motte

En ce début d'année, l'entreprise "Arbre
2000" de Poilly-lez-Gien est intervenue
pendant deux jours afin de nettoyer et
débroussailler la Motte et ses abords.
Opération délicate exigeant des
compétences et du matériel spécifique
contenu du profil du terrain et la
proximité des habitations. Le dernier
nettoyage avait eu lieu en 200??????.

Carré Rouge
La Croix Rouge du Loiret met à la disposition
des communes qui en font la demande un
dispositif social mobile. Le but étant de
permettre aux personnes en difficulté (même passagère)
d’avoir à disposition une assistante sociale à leur
écoute pour un accompagnement pour toute sorte
de problématique d’ordre administrative, financière,
emploi, alimentaire, vestimentaire,…. Contact d’une
grande écoute en toute discrétion assurée !  
Deux permanences ont eu lieu mardi 6 mai et mercredi
21 mai de 10h à 12h, devant la salle du P’tit Clou. Les
prochaines se tiendront les 4 et 18 juin. 
Le dispositif est en place pour période test sur 2 mois
(mai et juin) à raison de 2 permanences par mois. Au
terme de cette durée la Croix Rouge décidera de
poursuivre ou pas leur présence sur la commune en
fonction de la fréquentation.

Rue des Plantes : rénovation de la voirie
Comme annoncé dans le dernier bulletin, l’entreprise

Vauvelle a pu intervenir après cet hiver particulièrement
pluvieux. Mi-mars, le nouveau tapis d’enrobés a été mis en
place en une journée grâce à un équipement de grande
largeur permettant de traiter toute la largeur de la rue en un
seul passage. La mise à niveau des accotements a été faite la
semaine suivante par nos employés communaux. Le plan
d’entretien des autres voiries pour ce nouveau mandat est
en cours de définition; nous y reviendrons dans la prochaine
édition.

EAU POTABLE : station de la Coquillère
opérationnelle depuis le 31 mars 2014
Après validation par les services de santé chargés de la
surveillance de la qualité des eaux potables, la nouvelle
station a pu être raccordée au réseau de distribution. Une
période de tests et réglages a été nécessaire pour valider
l’arrêt définitif de l’ancienne installation datant de 1963
(pompages rue de l’Ormet et château d’eau)  et sa
déconnection lors de la coupure générale du 9 avril.
Rappelons que ces anciens pompages vont être cédés à un
exploitant agricole.

Quelques données  techniques de cette nouvelle station :
La pompe équipant le forage fonctionne en priorité la nuit
(pour profiter du tarif heures creuses) pour remplir, après
traitement de potabilité,  le réservoir de 400 m3 soit environ
deux jours  de consommation normale.
Pour assurer la distribution selon les heures de la journée,
quatre pompes de surpression à vitesse variable fonction-
nent à tour de rôle en s’ajustant aux besoins ;  chacune peut
envoyer dans le réseau de 0 à 30m3/ heure. En  cas de besoin
important comme par exemple pour la défense incendie,
trois pompes se mettent en route simultanément  permettant
de délivrer au moins 60m3 pour les pompiers, tout en assurant
le besoin des habitants ; la quatrième pompe reste en
secours en cas de défaillance de l’une des 3 autres.
Pour garantir l’approvisionnement en eau des Gondulfiens
en cas de coupure d’électricité de longue durée (rappelons-
nous les fortes tempêtes de 1999 ou 2003), un groupe
électrogène permet de faire fonctionner toute l’installation.

Toutefois en cas de
panne d’électricité,
comme l’altitude
du réservoir est
identique à celle de la
réserve de l’ancien
château d’eau, cela
permet  d’assurer la

distribution d’eau  par gravité avec une pression moindre.
Ce nouvel équipement moderne et sécurisé garantira à la
Commune une alimentation en eau potable de qualité pour
les cinquante  prochaines années au moins. 

Le Parc, rue des Granges

A l’emplacement du bassin à ciel ouvert servant de réserve en
cas d’incendie, une cuve de 60m3 a été enterrée de façon à pouvoir
assurer la défense incendie dans de meilleures conditions. 

Centre de loisirs
Activités février/avril du CLSH

Les élus communaux : fonctions et missions
Jean-Pierre POUGNY, Maire chargé de
Nadine GABORET, Adjointe chargée de 
Didier BOULOGNE, Adjoint
Edith MAUFRAS, Adjointe
Pierre FROMONT, Adjoint
Florence CLERTE, Conseillère
Philippe MEYER, Conseiller
Katia CHARPENTIER, Conseillère
François BENOIST, Conseiller
Erika TEXEIRA, Conseillère
Philippe LANRIOT, Conseiller
Sylvie DEJONGHE, Conseillère
Jean-Baptiste PONCET, Conseiller
Ludivine AYARD, Conseillère
François-Xavier ALBERTINI, Conseiller

Les élus communautaire : fonctions et missions
Jean-Pierre POUGNY, Vice-Président chargé de la voirie

Titulaire pour les commissions : 
Nadine GABORET, Déléguée

Titulaire pour les commissions :


