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Samedi
18 Juin

à partir de 21h
Place de

la Liberté
Spectacle gratuit

L'Oignon
de Trévignolles

Une comédie bulbeuse

Trois figures locales de Trévignolles-
sur-Vaillante, les Frères Chalut et

Madame Grollier, soutenus par leur
mairie, décident de sillonner

les routes de France
afin de promouvoir le patrimoine
et la culture trouvignoise à savoir :

l'oignon.

i n f o s

La Fête des Ecoles
aura lieu le 18 juin

à Saint-Gondon
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CALENDRIER DES FÊTES DE JUIN À DÉCEMBRE 2011
05 Juin Randonnée cycliste Comité des Fêtes

18 Juin Spectacle de rue Amicale de Saint-Gondon

23 Juillet Fête champêtre Comité des Fêtes

10 Septembre Randonnée du Brame Comité des Fêtes

17-18 Septembre Journée du Patrimoine St-Gondon Patrimoine Historique

02 Octobre Brocante et Foire aux 2 roues Amicale de Saint-Gondon

08 Octobre Concours de belote Comité des Fêtes

16 Octobre Loto Club de l’Amitié

28-30 Octobre Exposition Atelier 2000

04-13 Novembre Exposition Couleurs & Formes Amicale de Saint-Gondon

05 Novembre Concours de belote Comité des Fêtes

26 Novembre Tartiflette Pompiers

03 Décembre Loto Téléthon Comité des Fêtes

16 Décembre Spectacle enfants Amicale de Saint-Gondon

Spectacle de théâtre
produit par les élèves de

CP/CE1
10 Juin à 18h00

au Centre Culturel
de Gien 

h i s t o i r e
Dans le cadre du jumelage avec la Roumanie :

Le souvenir d’un Général Français

Le Général Henri Mathias Berthelot, est né le 7 décembre 1861 à Feurs (Loire) et mort
à Paris le 29 janvier 1931. Il est inhumé à Nervieux (Loire).

Biographie
En 1883, après des études à
l'Académie militaire de Saint-Cyr,

Berthelot est affecté en Algérie, puis en Indochine.
En 1907, il est affecté à l'Etat-Major Général. En 1914,
il est le chef d'Etat-Major du Général Joffre.
En 1916, placé à la tête du corps français en
Roumanie, il réorganise l'armée roumaine,
lourdement défaite par l'Allemagne et résistant à
grand peine en Moldavie.
En 1918, après la victoire des alliés, le traité de Saint
Germain signé en 1919, avec comme principe « le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », permet
la création de la Grande Roumanie. C’est le
géographe français Emmanuel de Martonne, qui est
chargé de tracer les frontières qui incluront la
Transylvanie dans l’Etat Roumain. Cette décision, est
vécue comme une injustice par le gouvernement
hongrois, qui tente de reprendre la Transylvanie.
Une mission conduite par le Général Berthelot,
apporte une contribution importante dans la
réorganisation et l’instruction de l’armée roumaine et
la Hongrie est vaincue.
De 1919 à 1922, il est Gouverneur Militaire de Metz.
De 1920 à 1926, il est membre du Conseil Général
de Guerre. A ce titre, il participe à la décision de
construction de la Ligne Maginot.
De 1923 à 1926, il est Gouverneur Militaire de
Strasbourg.

Commandement 32e Corps d'Armée
Mission française en
Roumanie (1916-1918)
Ve Armée (1918)

Distinctions Grand-Croix de la Légion
d'Honneur
Croix de Guerre 1914-1918
Citoyen d'Honneur de
Roumanie

L'entrée
du village
"Général
Berthelot"
en
Roumanie. 

Villa du Général dans le village qui porte son nom.

En 1923 en signe de
reconnaissance de la
contribution de l'Armée
Française à la libération
de la Roumanie, il reçoit
du Roi Ferdinand Ier et
de la Reine Marie de
Roumanie une propriété
confisquée à la famille
Nopcsa, aristocrates aus-
tro-hongrois, située dans
le village transylvain de
Farcadin, ainsi qu'une
palme de reconnaissance
conservée dans l'église
du village. L'acte de
cession inclut un manoir
ainsi que 70 hectares de
terrain agricole, un verger
et de la forêt, dont les

revenus annuels sont destinés, selon le désir du
Général, à l'Académie Militaire Roumaine, pour
financer des bourses d'étudiants roumains en France.
Du vivant même de celui-ci, le Conseil Communal
rebaptise la commune "Général Berthelot".
En 1965, pendant la dictature communiste roumaine,
son nom est changé en "Unirea" (union) et le château
est transformé en entrepôt agricole et pillé.
Après la chute du Président communiste Ceausescu,
un référendum local approuve en 2001 le retour à
l'appellation "Général Berthelot".
Aujourd’hui de nombreux établissements scolaires,
rues, boulevards,... portent son nom en Roumanie.

Edito du Maire
Personne ne contestera le fait que l’éducation est le fondement de

notre société. Si l’école n’efface pas toutes les inégalités, elle contribue
largement à les atténuer. L’école, c’est aussi l’apprentissage de la vie sociale.

Ces vérités sont particulièrement flagrantes dès la maternelle et la primaire.
Dans nos villages, l’école est en plus une source de vie, de dynamisme. Imaginez-vous un

instant notre village sans école ?
C ’est pour ces raisons que, depuis des années, la municipalité a mis en œuvre une

stratégie visant à maintenir et à développer son école. Le premier volet de cette stratégie a
été de maintenir les services périscolaires (garderie, centre de loisirs), malgré les coûts de
fonctionnement élevés ; ensuite, dès 2001, la municipalité a contribué à augmenter la
population, en particulier des jeunes ménages, grâce à des actions favorisant la construction
(lotissement communal, logements locatifs sociaux, renforcement de la protection incendie).
Ainsi sur la période 2001 à 2008, les effectifs scolaires sont passés de 99 à 153, permettant,
sur cette même période l’ouverture de 3 classes. Dès 2001, anticipant cette poussée
d’effectif, la municipalité a lancé le projet de construction d’une nouvelle école (500 m² de
bâtiment pour une dépense de plus de 1 million d’€uros), qui a ouvert ses portes en 2007. Il
faut rappeler que, simultanément, la commune de Saint-Florent a développé une stratégie et
des efforts similaires.

En septembre 2010, l’Inspection Académique avait décidé d’ouvrir une classe
supplémentaire, sur la base d’un effectif de 153 élèves, et sur une prévision de hausse sur les
années suivantes, portant à sept le nombre de classes sur l’ensemble du regroupement
scolaire. La municipalité, toujours désireuse de favoriser son école, a immédiatement
décidé d’aménager une classe supplémentaire. Cette création de poste nous plaçait dans une
situation idéale d’un point de vue pédagogique, avec un effectif moyen de 21 élèves par classe.

En mars 2011, l’Inspection Académique nous annonce une fermeture probable d’une
classe, alors que les effectifs n’ont pas baissé. Non seulement ils n’ont pas baissé, mais si l’on
se projette sur les années suivantes, et sur les naissances des trois dernières années, ils
devraient augmenter. Cet argument n’a pas infléchi la position de l’Inspection qui vient de
confirmer cette fermeture, en précisant que le seuil d’ouverture d’une nouvelle classe est
dorénavant 27 élèves par classe !

Face à une telle décision, je m’interroge sur la stratégie de l’Etat. Comment prétendre
que l’école est un ascenseur social lorsque l’on réduit le nombre d’enseignants ? Certes, nous
sommes en période de crise, et l’Etat accroît son déficit, mais il est des fonctions d’Etat qu’il
ne faut pas sacrifier, et l’Education Nationale en fait partie.

Jean-Pierre Pougny

Spectacle de musique
produit par les enfants des classes de CP/CE1, CE2,CM1,CM2

17 Juin à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Aignan-le-Jaillard

Un Monument aux Morts de
l'Armée Berthelot (1919)
dans la commune de Lipova. 



Jumelage Saint-Gondon et Dernisoara
En 1989, Thérèse Pezet, alors conseillère municipale a soumis au
Conseil l’idée de parrainer le village roumain de Dernisoara, dans le
cadre de l’Opération Village Roumain. L’objectif était alors d’éviter la
destruction de ce village (un plan de destruction de 8000 villages avait
été établi par CEAUCESCU). La révolution de décembre 1989 en
éliminant le dictateur faisait disparaître cette menace. L’association
Saint-Gondon Fraternité qui avait été créée dans le cadre de ce
parrainage décide alors d’engager une aide humanitaire qui durera
près de 20 ans. Depuis 2007, la Roumanie fait partie de l’Europe. Aussi
il a été décidé, conjointement par les deux villages de transformer
cette relation en un jumelage. 
Le 15 mai simultanément à la Fête de l’Andouille, la charte de
jumelage a été signée entre les maires respectifs des deux
communes, Victor FILIP (Derna) et Jean-Pierre POUGNY (Saint-
Gondon) en présence des Présidents des deux Comités de Jumelages
Ion ROMAN (Dernisoara) et de Claude FROMONT (Saint-Gondon
Fraternité). Etaient également présents : Jean-Pierre HURTIGER,
Vice-Président du Conseil Général, Anne LECLERCQ (Conseil Régional),
Jean-Pierre SUEUR (Sénateur), et enfin de nombreux Maires de la
Communauté des Communes Giennoises.
Pendant une semaine, les membres de la délégation roumaine n’ont
pas chômé, avec les visites : des écoles, de la faïencerie, de l’usine de
traitement des déchets d’Arrabloy, mais aussi celles plus ludiques
comme la découverte de Paris et de Sancerre. Ils ont été invités à
déjeuner ou dîner, tous les jours dans des familles différentes, le but
du jumelage étant de multiplier les liens.

Une classe de découverte a été organisée par
Mme Hervé pour tous les CP. Elle a eu lieu du lundi 11 avril
au samedi 16 avril, dans un des centres de l’Œuvre
Universitaire du Loiret, aux Sables d’Olonne. Les élèves
ont découvert les richesses du bord de mer à travers de
multiples visites et activités : pêche à pied dans les rochers,
production d’œuvres sur la plage, visite d’un bateau et d’un
phare, criée, constitution d’un aquarium… Le soleil était de
la partie ! Ce séjour a été financé par le Conseil Général, le
SIIS et les familles.

Un projet « Loire et
patrimoine » subventionné par
l’agence de bassin Loire-Bretagne, a été
mené par Mme Chaumier (classe de

CE2/CM2). Ce projet consiste en visites
et interventions de spécialistes sur la
Loire (navigation, faune et flore, vie local …).

La classe a remporté le concours
d’affiches sur le thème de l’eau.
Pour clore le projet, la classe fera une
sortie en bateau au mois de juin avec les
passeurs de Loire.

CROSS USEP : C’est à Saint-Gondon que l’on court le plus
vite !!! Le 25 mars, les élèves de l’école primaire de Saint-Gondon
et de Saint-Florent ont participé au cross U.S.E.P. (Union Sportive
de l’Enseignement du Premier Degré) organisé au stade de Poilly et
réunissant 9 écoles du secteur de Gien.
Les enfants ont couru par catégorie d’âge. Trois de nos élèves sont
arrivés premiers dans leur catégorie : Manon Perchet et Théo Pelé
pour les 2003, Léa Simon pour les 2001. Grâce à ces belles
performances, l’école de Saint-Gondon s’est vue attribuer la
première place au classement par école.
Les élèves les mieux classés se sont ensuite retrouvés à Châteauneuf
sur-Loire , le 13 avril, pour le cross départemental. Pas moins de 1000
élèves étaient présents et parmi nos coureurs, Rémy Elias est arrivé
à la 15e place pour les 2000, Léa Simon 17e pour les 2001, et Pauline
Mahoudeaux 19e pour les 2000.
Félicitations à tous pour ces belles journées sportives !

Le Club de l'Amitié de Saint-Gondon
Se rencontrer, se divertir, se cultiver, échanger, partager des
moments de convivialité.....
C'est là quelques-uns des objectifs du Club de l'Amitié
de Saint-Gondon. De ce fait de nouvelles activités sont
proposées.
Les compositions florales attirent de nombreuses dames
autour de Mme DUVAL.
Les conférences historiques de M. CAMUS regroupent un
public intéressé et fidèle.
D'autres se retrouvent pour se familiariser à l'utilisation
d'un ordinateur avec M. GARCIA del PRADO ; Et bientot un
groupe pourra se constituer autour du jeu de boules.
Bien sûr, les activités déjà existantes se maintiennent (jeux,
repas convivial.....) ; il est possible de mettre en place d'autres
activités : (bridge, échecs, activités manuelles, marche....).

Que les personnes intéressées n'hésitent pas à contacter les
responsables pour leur faire part de leurs suggestions.

Le Président, E. Doublier

A ce jour pour la jeune génération, l'informatique fait partie
du quotidien. C'est un nouveau moyen de communication.
C'est donc pour cette raison que ne voulant pas être mis à
l'écart de cette nouvelle technologie, le Club de l'Amitié de
Saint-Gondon a créé un atelier d'initiation.
Depuis le début d'année, cette activité fonctionne avec une
dizaine d'élèves assidus.
� Communiquer avec ses enfants et petits-enfants par

internet. 
� Apprendre à faire une recherche sur la toile (web).
� Classer ses photos, créer des documents.
Voilà les différents aspects de cette initiation. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous contacter la Mairie ou
le Président du Club.

Juan GARCIA del PRADO

Les enfants de la maternelle ont participé aux
8 EPS
(activités athlétiques :
courses, saut et lancer)
à Saint-Martin/Ocre. 
L’équipe des
Artichauts (moyenne
section) de Saint-
Gondon a remporté
la compétition avec
un total de 104
pierres magiques.

Pastoralisme
En 2011, le projet Pasto’Loire prend de l’ampleur avec un
nouveau site de 31 ha, sur le domaine fluvial, à l’Ormet
à Saint-Gondon. Cette expérience de pâturage, menée par
M. Thierry Ganem, a commencé le 28 avril avec l’arrivée
d’une centaine de moutons, et doit se poursuivre pendant
trois mois. Le bon déroulement de cette opération
nécessite le respect et la tranquillité de la part des autres
usagers (promeneurs, pêcheurs). En conséquence, l’accès aux
véhicules motorisés est interdit (interdiction matérialisée par
une barrière et des panneaux).

Place du Paturiau 
Les travaux se terminent sur la place du Paturiau (à côté du
château d’eau) : l’enrobé est terminé avec une nouvelle aire
de service pour les campings car. Le jardin d’enfants a pris
beaucoup de retard à cause d’une pièce manquante sur un
nouveau jeu. Le panneau de basket a été refixé, et grâce à
l’enrobé, les jeunes pourront tirer des paniers à loisir.
La Tour des Remparts a été mise en valeur par un éclairage
nocturne.

Logements Locatifs Sociaux 
Huit logements locatifs sociaux sont en cours de construction route
de Sully, par LogemLoiret. Ils seront du même type que les sept
logements déjà construits. Ils devraient être terminés pour la fin de
l’année 2011. Aussi les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà
déposer un dossier à la Mairie ou à l’agence de Gien de LogemLoiret.

Zone d’Activité de Saint-Marc
Il y a du mouvement cette année dans notre Zone
d’Activité. Tout d’abord et malheureusement, Aurélien
Riccobène a cessé son activité (réparation et vente de motos)
depuis fin mai. Un artisan le remplacera très prochainement
(à l’étude). M. Sébastien STAUB va reprendre, dans les mois à
venir, le local de Gilles Cœur, pour consolider son activité
de service de dépannage TV, électroménager. Enfin Alain
AUPART (société ETAM) vient d’acquérir un terrain et de
déposer un permis de construire pour un bâtiment de près
de 600 m² afin d’y installer son atelier de mécanique 
agricole et une boutique.

Vous avez identifié des conditions ou des aménagements
dangereux sur les routes départementales ?

Appelez le 0 800 232 245

Le 19 juin 2011, la messe sera dédiée à « Saint-Gondon »
Evêque-ermite qui a donné son nom à notre village.

A l’issue de cette messe, il sera procédé
à une bénédiction des calvaires récemment restaurés.

Bibliothèque
Les responsables font appel aux bénévoles.

Le Centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 4 juillet au
vendredi 29 juillet. Après trois semaines de fermeture, l'accueil
reprendra du lundi 22 août au vendredi 2 septembre 2011.
Un mini séjour sera prévu du 18 au 22 juillet à Souppes-sur-Loing
avec au programme "multi-activités".
Les horaires d'ouverture pour le Centre sont de 9h00 à 17h00,
l'accueil des enfants se fait de 7h30 à 9h00 et les départs
s'échelonnent de 17h00 à 18h30.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à vous adressez à l'équipe
de la garderie péri-scolaire située à l'école maternelle.

Championnat de France de Kempo
Le week-end du 21 et 22 mai, Saint-Gondon a accueilli
un grand évènement : le Taïkaï de l'International Shorinji
Kempo Seïgido Ryu dont le dojo principal, construit par
François-Xavier Albertini, instructeur en chef de cette école,
est implanté à Saint-Gondon. 
Une soixantaine de pratiquants venant de toute la France
mais aussi d’Italie (Como) se sont retrouvés pour disputer
la coupe de France et la rencontre internationale. Les
spectateurs ont pu apprécier l’excellence des prestations
techniques ainsi que l’aspect moral et spirituel de cet art
martial efficace et responsable.
En fin de rencontre, tous ont pu bénéficier de techniques
permettant de soulager et de régénérer le corps issues de
la médecine orientale.

Rendez-vous est déjà pris pour un nouveau Taïkaï :
le 5 mai 2012. 

v i e  c o m m u n a l e v i e  a s s o c i a t i v e


