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h i s t o i r e
JEAN-MARC TENNBERG :
un poète à Saint-Gondon

Question :
Qui donc, un jour, à la
télévision française, en
“prime time” de surcroît,
a fait 100 % de parts de
marché, simplement
en récitant… des
poèmes ? Les jeunes
générations shootées
aux émissions de
télé-réalités
auront du mal à le
croire, mais c’est

pourtant l’exploit réalisé par un certain Jean-Marc
Tennberg, en huit récitals, retransmis par la RTF
(télévision de l’époque), entre mai 1956 et juin 1959.
Naturellement 100 % de parts de marché c’était
facile puisqu’à l’époque il n’y avait qu’une seule
chaîne, mais imagine-t-on aujourd’hui TF1
programmant à 21h le one-man-show d’un
comédien qui déclamerait des textes de Prévert,
Apollinaire, Garcia Lorca ou Alphonse Daudet ?
De son vrai nom Marc Georges Trachtenberg, il est
né le 12 mai 1924 en banlieue parisienne, mais
aujourd’hui il repose au cimetière de Saint-Gondon,
le village où sa mère était née, ainsi que sa grand-
mère chez qui il venait passer les vacances dans sa
jeunesse.
Pendant la guerre il revint habiter chez sa
mère commerçante à Gien, en lui empruntant son
patronyme -Colasse- pour cacher son ascendance
paternelle juive. C’est là qu’il fit ses débuts de
comédien dans la troupe de l’Espérance Giennoise,
et l’on se souvient en particulier de sa prestation
dans une revue patriotique et… maréchaliste, écrite
par Albert Pillard et intitulée “Gien… quand même”,
qui fut jouée en mars 1942 pour regonfler le moral
d’une population déprimée par la destruction de la
ville et les duretés de la vie sous l’occupation.

Rentré à Paris, il débuta sa carrière au théâtre,
notamment dans “Knock”, la célèbre pièce de Jules
Romains qui, avant guerre, avait fait la gloire de
Louis Jouvet. Il joua également dans de nombreux
films, côtoyant les plus célèbres comédiens de son
temps. Citons Gérard Philippe dans “Fanfan la
Tulipe” de Christian Jacque, Jean Gabin dans
“French cancan” de Jean Renoir, et même Brigitte
Bardot dans “Une ravissante idiote” d’Edouard
Molinaro, et dans “Le repos du guerrier” de Roger
Vadim.
C’est sur le tournage de “French cancan” qu’il se lia
d’amitié avec un autre jeune acteur, débutant
comme lui , qui avait changé son nom de Claude
Langmann pour celui de Claude Berri . Dans ses
mémoires, celui qui allait devenir réalisateur, puis
producteur, puis le véritable parrain de l’industrie
cinématographique française, dira de son camarade
Jean-Marc : « Tennberg récite divinement bien de la
poésie, il est Luchini avant l’heure »…
Claude Berri évoque également sa mort, en 1971,
dans le crash d’un petit avion de tourisme qu’il
pilotait, en affirmant qu’il s’agissait en fait d’un
suicide. Si l’hypothèse était avérée on y reconnaîtrait
volontiers l’acte d’un artiste mettant en scène sa
propre mort, comme une façon de venir saluer une
dernière fois son public. Car, au-delà d’une allusion
au mythe d’Icare, on remarquera que le lieu précis
de l’accident est Lourmarin (dans le Lubéron) c’est-
à-dire la commune où résidait Albert Camus, lui
aussi disparu dans des circonstances tragiques une
décennie plus tôt. Comme si, par ce geste ultime, il
avait voulu rendre hommage à ce monument de la
littérature et du théâtre français. Par ailleurs on se
souviendra qu’à l’époque, certains  suspectaient
Antoine de Saint-Exupéry d’avoir mis fin à ses jours
de la même manière, aux commandes de son P-38
Ligtning, le 31 juillet 1944… 
Que de symboles !

Jacques Suplisson, Saint-Gondon Patrimoine Historique

CALENDRIER DES FÊTES DE JUIN À DÉCEMBRE 2013
15 Juin Kermesse des écoles

APE - Ecoles

22 Juin Spectacle de rue
Amicale de Saint-Gondon

20 Juillet Fête champêtre
Comité des Fêtes

15 Sept. Journée du patrimoine 
Saint-Gondon Patrimoine Historique

29 Sept. Exposition Généalogie 
Loiret Généalogique

3 Octobre Atelier Fleurs - Club de l’Amitié

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

12 Octobre Concours de belote
Comité des Fêtes

26 Oct.-3 Nov. Exposition photos
Saint-Gondon Patrimoine Historique

9-17 Nov. Exposition Couleurs & Formes
Amicale de Saint-Gondon

1-3 Nov. Exposition
Atelier 2000

17 Nov. Puces de la couturière
Amicale de Saint-Gondon

19 Nov. Concours de belote
Club de l’Amitié

30 Nov. Tartiflette - Pompiers

7 Déc. Loto téléthon
Comité des Fêtes

19 Déc. Atelier Fleurs
Club de l’Amitié

20 Déc. Spectacle enfants  
Amicale de Saint-Gondon

La Loire à vélo
dans tous ses
états.

Samedi 29 juin sera organisé par
le SMAC (Service Municipal d’Action
Culturelle) de Gien  et la Région
une randonnée qui passera et
s’arrêtera à Saint-Gondon au
déversoir pour le déjeuner. Le
repas sera accompagné d’une
animation musicale produite par
Etienne FAVRE avec ses instruments
géants. A voir sur :
www.structuresmusicales.com

SPECTACLE GRATUIT Samedi 22 Juin à 21h
Place de la Liberté - Entrée gratuite - Spectacle de rue burlesque !

Glissez vos yeux par la serrure et pénétrez dans l’Hôtel de
Nulle part et d’Ailleurs. 

C’est au comptoir de cet établissement
poussiéreux et extravagant que vous
assisterez à un face à face détonnant et étonnant :
La rencontre insolite entre le Maître des lieux “M. Guidon” 
et une voyageuse désorientée “Françoize Jintric”.

CENTRE AERE 2013
L'Accueil de Loisirs ouvrira ses
portes, pour les enfants de 3 à 11
ans, du 8 juillet au 26 juillet et du
19 août au 30 août de 7h30 à
18h30.
Comme les années précédentes, un
séjour est programmé du 15 au 19
juillet au domaine du Ciran avec
pour thème la nature (fauconnerie,
apiculture, orientation, vie
aquatique...). Deux sorties par
semaine sont prévues dont une à
la piscine.
Pour les inscriptions, une information
sera distribuée dans les cahiers
scolaires, sinon n'hésitez pas à vous
adresser à l'équipe de la garderie
péri-scolaire située à l'école maternelle.

Edito du Maire
La crise est omniprésente. Elle est internationale, nul n’y échappe,

personne ne connait, et encore moins n’en maitrise les causes. La
politique de rigueur nécessaire, menée par le gouvernement retombe en

pluie fine, persistante, sur nos collectivités territoriales. Les subventions et les diverses
dotations, qui sont le carburant nécessaire aux investissements, ont rétréci comme une peau
de chagrin.

Comme il n’est pas envisageable d’augmenter les impôts locaux, il n’y a pas d’autre choix
que la prudence et la prévoyance.

La prudence, nous incite à minimiser les investissements, aussi nous n’en avons inscrit
aucun d’important dans le budget communal 2013, si ce n’est que l’entretien de voirie, de
l’extension et de l’enfouissement de l’éclairage public, le remplacement des lampes à vapeur
de mercure (économie d’énergie).

Cette situation ne nous empêche pas d’être prévoyants, bien au contraire ; c’est le
moment de préparer la mise en œuvre de projets futurs. Ainsi nous allons concrétiser, en
2013, l’acquisition de la réserve foncière des Barlets (42.500 m²), et avec l’aide du
Département (EPFL), le coût d’acquisition sera étalé sur 5 ans. Cette opération nous
permettra de disposer de terrains constructibles (il en reste très peu aujourd’hui) pour
répondre à la demande le jour où nous sortirons de cette satanée crise. Nous allons
également, en 2013, faire plusieurs études (diagnostics énergétiques de bâtiments, chemin
piétonnier du pont Janson, enfouissement des réseaux EDF et Télécom, etc..) afin d’être prêts
le moment venu à concrétiser ces projets.

Le cas de la nouvelle ressource en eau potable est différent. En effet, comme nous avons
bien anticipé, depuis plusieurs années, nous avons pu bénéficier de subventions du Conseil
Général, de l’Agence de Bassin, et même d’un prêt à taux zéro, profitant d’avantages
financiers aujourd’hui disparus. La réalisation de ce projet sera donc lancée dans les mois qui
viennent.

Nous faisons également acte de prévoyance en participant activement aux grands débats
lancés par la Région pour définir les enjeux et les stratégies de notre territoire (lignes
ferroviaires, haut débit internet, maison de santé pluridisciplinaire, développement
économique, etc..).

En conclusion, cette crise n’est pas la fin du monde, si nous restons vigilants tout en
écoutant et en accompagnant (dans la limite de nos moyens) les personnes en difficultés, car
il y en a malheureusement aussi à Saint-Gondon.

Jean-Pierre Pougny, Maire de Saint-Gondon

Un Zoom sur Saint-Gondon
L'association Saint-Gondon Patrimoine Historique organise un Concours-Photo jusqu'au 30
septembre dans le cadre d'une Exposition Photo qui aura lieu du 26 octobre au 3 novembre
2013 à la Grange du Prieuré. 
Ouvert aux amateurs uniquement.
Le thème : Le village - son patrimoine - ses paysages champêtres - etc ...
Règlement et inscription sur le blog: http://saintgondon.canalblog.com ou à retirer en Mairie.
Tous à vos appareils photos !



Saint-Gondon Fraternité
Du 7 au 13 avril, 4 membres
de l'association Saint-Gondon
Fraternité se sont rendus à
DERNISOARA, le petit village
roumain jumelé avec Saint-
GONDON.
L'accueil a été comme d'habitude
très chaleureux, les Roumains
nous avaient concocté un
très agréable programme :
une excursion de 2 jours nous a
permis de découvrir  CLUJ et un
site de loisirs installé dans les
anciennes mines de sel de
TURDA.
Une autre excursion nous a fait emmenés découvrir ORADEA et Baile
Félix  un centre aquatique où nous avons pu nous baigner.
La dernière soirée a été ponctuée par un spectacle folklorique.
Pendant notre séjour, nous avons évoqué le principe d’échanger
régulièrement entre nos écoles respectives par internet. Les enseignants
roumains sont très favorables.

Eclairage public
Saint-Gondon est maintenant

éclairé en JAUNE…

En avril, il a été procédé à la
rénovation des luminaires les plus
anciens, situés principalement dans
le centre du village.

Un quarantaine de lampadaires  à
lampe énergivore, de couleur
blanche (au vapeur de mercure)
d’une puissance de 150 Watt ont
été remplacés par des luminaires
basse consommation (70 Watt) de
couleur jaune.

Cette opération a été financée à
hauteur de 80% par l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie).

La rue du Prieuré

ECOLE
Les rythmes scolaires

Le Syndicat Scolaire Saint-Gondon/Saint-Florent n’a pas souhaité appliquer la
réforme des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2013. Après
concertation, les élus des 2 communes ont choisi l’option permise par le décret
en reportant cette réforme à la rentrée de septembre 2014 pour prendre le temps
de la réflexion. 

Dès le mois de septembre nous serons à l’écoute des moyens et des organisations
mis en place par les communes qui ont choisi de se lancer dans la réforme en
septembre 2013. Ce retour d’expérience permettra aux membres du Syndicat
Scolaire d’en tirer les leçons pour installer à son tour cette semaine de 4,5 jours
dans des conditions qui devront être avant tout pour  l’intérêt de l’enfant, avec une
gestion de l’encadrement rationnelle tout en minimisant l’impact des coûts pour
la collectivité.

Pas de fermeture de classe
A la vue des prévisions d’effectifs inscrits pour la rentrée de septembre,
l’inspection académique nous maintient l’ouverture de la 5e classe sur Saint-
Gondon. Toutefois cette situation reste fragile car à quelques enfants près, la
décision peut basculer vers la fermeture. C’est pour cela que nous sommes
attentifs aux entrées/sorties des familles tout au long de l’année et de toute
naissance identifiée dans le périmètre de notre regroupement afin d’établir les
prévisions des années à venir et soumettre ces chiffres à l’inspecteur académique.
Malgré cela, si cette attention est nécessaire, sera-t-elle suffisante ? Il serait
plus serein d’avoir une dizaine d’enfants supplémentaire au dessus du point
d’équilibre…

Spectacle musical du 11 avril 2013
Comme l’an passé, c’est à la salle des Fêtes de COULLONS devant leurs familles
venues les encourager, que les 170 enfants du regroupement ont produit leur
spectacle musical travaillé tout au long de l’année scolaire sous la direction de
Frédéric PEZET (professeur intervenant de musique) et de leurs enseignantes.

Les réunions du RAMNouveau à Saint-Gondon !

Le dimanche 7 novembre
l’amicale de Saint-Gondon

organise des
« Puces de la couturière et de

la brodeuse ». 

Si vous souhaitez participer, mettez
de côté tout ce que vous n’utilisez
plus : restes de tissu, de fils, boutons,
magazines spécialisés, matériel pour
les loisirs créatifs… Les inscriptions
auront lieu à partir du mois
d’octobre. Parlez-en autour de vous.

Renseignements : 02 38 38 36 27
et 02 38 36 95 24

Les 6 missions principales d'un Relais Parents Assistant(e)s
Maternel(le)s :
� Favoriser la rencontre et les échanges des assistantes

maternelles, des enfants accueillis.
� Organiser l'information des parents et des assistantes

maternelles.
� Mettre en place des activités d'éveil et des temps collectifs.
� Susciter et promouvoir la formation des assistantes

maternelles.
� Entrer en contact avec les assistantes non agréées et les 

informer.
� Créer et développer des relations avec un réseau de

partenaires.
Les rencontres déjà réalisées :
� le 20 décembre 2012 : l'atelier musique de noël a connu un

franc succès avec la participation active de 32 assistantes
maternelles, 7 parents et 63 enfants.

� depuis janvier 2013 : 6 temps collectifs (parcours de motricité)
ont été réalisés dans la salle des sports Joël Tassez. 

Pour tout renseignement :
Adresse bureau : Rue Jean Mermoz - 45500 Gien

Tél : 02.38.38.20.64 ou 06.37.15.53.80

Adresses Mails : ram-giennois@orange.fr
www.cc-giennoises.fr 

OPAH (Opération d’aide à l’amélioration de l’habitat)

Opération façade
Pour favoriser la valorisation des Cœurs de Village
et Ville, la Communauté des Communes Giennoises
a décidé d’apporter son support financier aux
particuliers concernés et souhaitant refaire leur
façade. L’aide est de 25% du montant des travaux
plafonnée à 5.000€TTC. Ce dispositif s’adresse au
patrimoine privatif inscrit dans le périmètre
historique du village défini par la Mairie. Pour Saint-
Gondon il s’agit de toutes les habitations dites
“intra muros” (à l’intérieur des murs des anciennes
fortifications).

Les conditions d’éligibilité sont :
• projet soumis à une demande d’instruction de

dossier ;
• présentation de factures de travaux réalisés.

Les travaux d’aménagement de la rue du Prieuré,
dans le cadre de l’opération “Cœur de Village N°2”
sont enfin terminés. La mise en valeur du site du
monastère est évidente.

Activité économique
Les temps sont difficiles également à Saint-Gondon
en ce qui concerne l’économie. Le garage Poullain
cesse son activité en juin. Dans la zone d’activité
de Saint-Marc, le local occupé par ce garage devient
donc disponible à la location (250 m² ateliers et
bureaux) : renseignements à la Mairie. Un local de
100 m² est également disponible (vente ou location) :
renseignements à la Communauté des Communes.

En ce qui concerne le Commerce, Hygiène 45 a
fermé son magasin de vente au détail route de
Gien. Il poursuit néanmoins son activité avec les
collectivités, entreprises.

Une embellie, malgré tout avec l’ouverture de
l’institut de beauté “NATUR’ELLE”, créée par Emilie
Colmont - 65, rue du Bout de la Ville. L’installation de
Loiret Protect Habitat pour tout ce qui concerne
détecteur de fumée, alarme intrusion non filaire,
etc… créée par Eric Quémeneur - 5, rue de Marais.
Ainsi que la création Des Jardins de Gaïa : entretien
d’espaces vert ; clôture; élagage ; Kévin SAGET - les
Aulnoys - Route de Coullons.

De Lourdes à Saint-Quentin en passant
par Saint-Gondon

Un groupe de passionnés de mobylettes Motobécane des années 60,
tous originaires du Sud-Ouest traverse la France de Lourdes à Saint-
Quentin (1.200 km) en 10 jours. Le 6 mai, ils ont fait une halte à Saint-
Gondon où ils ont été accueillis à la Mairie et hébergés à la Salle du Petit
Clou. Avant de repartir, ils n'ont pas manqué de visiter le quartie
médiéval de Saint- Gondon, et de faire le plein d'andouilles à la Maison
Touchard.

Collecte des ordures ménagères
Le jour de collecte (actuellement le lundi après-
midi)  sera décalé, à partir de juillet, au jeudi.
Un aménagement sera mis en place pour la collecte
des résidences secondaires.
Vous serez avisé de la date du changement par le
SIMCTOM.

Eau potable :
mise en service de la nouvelle ressource en 2014

Ce projet entamé maintenant depuis plus de 6 ans est sur le point
d’aboutir. Les appels d’offre pour les travaux d’équipements et de
raccordement du nouveau forage situé au sud du village (vers La
Coquillère) sont en cours d’analyse. Les travaux devraient démarrer en
septembre 2013 pour une durée de six mois. Ils  consisteront en la
réalisation d’une réserve de 400 m3, d’une station de pompage incluant
le traitement  de potabilité et de la canalisation de raccordement
jusqu’au carrefour de la rue du bout de la ville avec le Clou (longueur
2.200 mètres). Les anciens forages dans le val, ainsi que le château d’eau
ne seront plus utilisés.
Cette opération bénéficiera des subventions du Conseil général et de
l’Agence de l’Eau à hauteur d’environ 50%.

Edgard Vannier
Lors de la cérémonie patriotique du 8 Mai dernier, M. Edgard
Vannier s’est vu remettre la médaille de la commune pour
son engagement dans la vie de l’association des Anciens
Combattants durant 53 ans en tant que trésorier, poste qu’il
a souhaité quitter en Janvier dernier. L’occasion a permit à 
Didier Boulogne adjoint au Maire de rappeler l’exceptionnel
engagement d’une vie consacrée au service des autres…

En effet, Edgard a aussi
occupé les fonctions
suivantes :

40 ans membre au
Comité des Fêtes.

30 ans au conseil
municipal.

28 ans chez les
pompiers dont il fût le
chef de corps jusqu‘en
1995.

Fête de l’andouille 
Cette année on a fait
et fêté en la fabriquant
à l'ancienne.
Les intronisés proposés
par la Mairie ont été
Jean-Pierre Ferreira,
futur responsable de la
caserne des pompiers
et François-Xavier Al-
bertini, directeur du
centre Shantizen.


