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Éditorial 

Chers Amis,  
Citoyennes, Citoyens des Communes,  
Cités et Républiques Libres de France, 

 

Je ne peux pas être juge et partie… C’est pourquoi, vous 
comprendrez aisément qu’il m’est difficile d’évoquer les XIIème 
États Généraux. Aussi, je laisse le soin à l’un de nos vice-
présidents pour vous présenter un compte rendu de cette rencontre 
sur le sol Croix-Roussien. 

Néanmoins, je ne peux que me réjouir du nombre de participants, 
près de 210 amis représentant une vingtaine de communes et 
républiques libres toutes aussi diverses que variées. Il y avait 
même une délégation venue de Belgique ! 

3 journées, durant lesquelles nous avons partagé des moments 
exceptionnels. J’ai apprécié celui du vendredi qui sentait bon 
l’amitié et la joie des retrouvailles. Ceux du samedi, jalonnés 
d’intenses activités et notamment en soirée la présentation de ce 
mémorable trophée "Gérard Legout" en présence de Claudette son 
épouse et cet instant quand, debout, d’une même voix nous 
interprétions l’hymne des Communes Libres de France 
accompagnés par nos musiciens. Enfin ceux du dimanche où d’un 
côté l’Assemblée Générale se déroulait dans une parfaite harmonie 
et ces minutes au cours desquelles il fallait bien songer à nous 
séparer.  Nous avions presque envie de prolonger cette 
rencontre… Mais nous nous réconfortions en pensant aux futurs 
États Généraux qui déjà se profilent à l’horizon de 2012 à 
Montbéliard. 

Quand tout un chacun a regagné sa voiture ou son train, quand 
notre regard a accompagné les derniers adieux, ceux qui restent se 
retrouvent subitement comme désemparés. Car, durant 3 jours les 
membres du bureau de la Commune Libre du Mollard et de la 
République des Canuts ont tenté de tout mettre en œuvre afin que 
vous soyez satisfaits de votre séjour lyonnais, et puis, tout s’arrête 
d’un coup. Les paroles, les rires disparaissent, les chaises se 
vident, les tables sont désertées, tout se trouve remplacé par un 
calme trop calme… et le silence est pesant voire angoissant… 

Alors pour estomper notre soudaine solitude, nous nous sommes 
permis de commander une bouteille de champagne… Nous avons 
levé notre verre en pensant à vous, à ces 3 journées et surtout aux 
prochaines retrouvailles ! Alors, encore merci à vous ! 

Que cette année 2011 vous permette de reconduire vos activités ou 
d’en créer de nouvelles. Que les communes libres parsemées sur 
notre territoire et par delà nos frontières rayonnent  grâce à votre 
dynamisme. Que la santé vous accompagne sans oublier ceux qui 
vous sont chers. 

Bonne et heureuse année 2011 ! Gérard Truchet 
 

La Croix Rousse 
Capitale des Communes et Républiques libres de France 

Pendant trois jours les 24, 25 et 26 Septembre 2010 nos amis de la 
République des Canuts et ceux de la Commune libre du Mollard ont mis les 
petits plats dans les grands (tout à fait d’actualité pour la première ville de 
la gastronomie française) et toute leur énergie pour que notre séjour soit 
une réussite et ce fût une réussite. Dès le vendredi soir nous étions dans 
l’ambiance malgré un temps maussade, optimisée par les répétitions des 
chorales qui retentissaient dans le hall de l’hôtel .Un dîner-cabaret nous 
avait été préparé accompagné d’airs d’accordéon et de chansons d’Edith 
Piaf reprises par la « foule ». 

Samedi matin nous étions tous à l’heure pour une visite très instructive de 
Fourvière et du Vieux-Lyon sans oublier les traboules. Un repas 
rapidement pris nous a permis d’être à l’heure pour la grande parade dans 
les rues de la Croix Rousse. Quelle ambiance devant des spectateurs 
médusés qui se demandaient quels pouvaient être ces gais lurons affublés 
de telles tenues et qui faisaient tant de raffut. Tout ce beau monde s’est 
retrouvé sur la place de la Croix Rousse pour presser le raisin et déguster 
le vin nouveau. Pendant ce temps Gérard Truchet en présence de 
Dominique Boliet maire de la Croix Rousse présentait les Communes et 
Républiques libres dans une ambiance de fête malgré le froid qui sévissait. 
Rien ne pouvait arrêter les congressistes qui se retrouvaient dans la 
grande salle de la Ficelle pour une majestueuse soirée de gala.  

 

Notre président Gérard Truchet nous a une fois de plus ébloui par son 
immense talent dans son spectacle de marionnettes avec les illustres 
Guignol et Gnafron. Bravo Gérard ! Bravo aussi à la Barquette de Givors 
qui a ponctué de sa musique entraînante la remise des souvenirs à nos 
deux associations hôtes. Nous n’oublierons pas le moment émouvant et 
solennel de la remise du trophée Gérard Legout à Gérard Truchet par 
Madame Legout. Gérard nous pensons à toi. La soirée s’est terminée au 
delà de minuit. Un très grand merci à tous les membres de la République 
des Canuts et de la Commune libre du Mollard qui se sont dépensés sans 
compter toute la soirée pour nous servir et que la fête soit belle. 

Dimanche, pendant que les délégations profitaient de la matinée pour 
visiter la Maison des Canuts et le beau quartier de la Croix-Rousse, les 
Maires et Présidents se réunissaient en Assemblée générale. Vous en 
trouverez le compte rendu un peu plus loin. 

Enfin, à midi nous nous sommes retrouvés pour partager notre dernier 
repas ensemble. C’est avec joie et tristesse que nous avons tous reçu un 
très joli souvenir de la main de nos hôtes. Avec joie parce que nous avons 
passé trois jours merveilleux. Avec tristesse parce qu’il fallait se quitter. 

Merci mille fois à vous chers amis de la République des Canuts et de la 
Commune libre du Mollard. 

  Jean-Claude Ottone 
  Commune Libre de Saint Nicolas 
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L'Assemblée des Maires 

L'assemblée des Maires s'est tenue le Dimanche 26 septembre 2010 à l'Hôtel Campanile de Tassin la Demi-Lune. 

Étaient représentées les Associations suivantes : Commune Libre du Carei (Menton), Commune Libre du Safranier (Antibes), Commune Libre du Cros de Cagnes 
(Cagnes sur Mer), Commune Libre de Sabatas (Chomerac), Commune Libre du Port de Gémenos (Gémenos), Commune Libre du Trech (Tulle), Commune Libre de 

la Citadelle (Montbéliard), Commune Libre de Saint Nicolas (Romans), Commune Libre des Balmes (St Donat sur l'Herbasse), Commune Libre du Mollard (Rives sur 
Fure), Commune Libre du Bouffay (Nantes), Commune Libre des Trois Maisons (Nancy), Commune Libre de la Route de Magny (Rurange lès Thionville), République 
des Canuts (Lyon), Commune Libre du Vieux Mans (Le Mans), République de Montmartre (Paris), Commune Libre des Amis de la Gare de Bandol (Bandol), 
Commune Libre des Templiers (Saint Raphaël), Commune Libre du Pileu (Palaiseau). 

Gérard Truchet ouvre la séance et remercie tous les participants de leur présence. Il souhaite la bienvenue aux nouvelles associations participant à ces États 
Généraux : la Commune Libre de Sabatas, la Commune Libre du Port de Gémenos, la Commune Libre des Trois Maisons et tout particulièrement la Commune Libre 
de Saint-Pholien des Prés, venue de Liège, ce qui montre que l'audience de l'Association dépasse nos frontières et qu'elle s'ouvre sur l'Europe. Il présente les 
excuses du Village Saint-Brice (Chartres) toujours prise le 3ème week-end de septembre ainsi que de la République du Saugeais dont c'est la journée des citoyens 
d'honneur. Il passe en suite à l'ordre du jour. 
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale de 2008 au Cros de Cagnes est approuvé à l'unanimité. 

Gérard Truchet présente son rapport moral et indique qu'une réunion du conseil d'administration a eu lieu le 10 octobre 2009 à Lyon au cours de laquelle, notamment, 
il a été décidé de réaliser un trophée de l'Association. L'année 2010 a bien mal commencé avec le décès de Gérard Legout, président fondateur de l'Association. Ses 
obsèques ont été célébrées en la cathédrale Saint-Julien du Mans le jeudi 7 janvier. Les Communes Libres de France étaient représentées par Gérard Épinal trésorier 
et Jean-Paul Gourmelon secrétaire général. Le trophée lui est dédié et une page lui est consacrée sur le site de l'Association. 
Depuis les derniers États Généraux, deux numéros du Garde Champêtre ont été publiés, le principal problème de rédaction restant les échos des associations qu'il est 

difficile d'obtenir. 
Au cours de l'année, à l'invitation de la Commune Libre de Saint Nicolas, le Président a fait un déplacement à Romans. Jean-Paul Gourmelon, pour sa part, profite de 
ses déplacements dans le midi pour maintenir des liens avec les Communes Libres du Cros de Cagnes et du Safranier. Nous avons par ailleurs eu des contacts avec 
de nouvelles communes libres : la Commune Libre du Hutrel à Saint Lo, la Commune Libre du Capitou à Fréjus, la Commune Libre des Bleus de Sainte Uze… peut-
être de futurs adhérents !  
Gérard Épinal présente les comptes de l'Association pour les deux exercices écoulés. Les frais de fonctionnement consistent en frais postaux, frais relatifs au site 
Internet et frais de déplacements pour un total de 485,19 €. La réalisation du trophée est revenue à 486,77 €. Les recettes consistent en cotisations des associations 
adhérentes et en intérêts du livret épargne. Le compte de résultat se solde par un excédent de 361,94 €. L'avoir de l'association (compte courant, livret A et caisse) se 
monte à 1465,81 €. 

Le rapport moral et le rapport financier sont soumis au vote et sont adoptés à l'unanimité. 
Jean-Paul Gourmelon présente ensuite le rapport d'activités. Il fait un bref compte rendu de la réunion du Conseil d'administration à Lyon. Parmi les sujets traités, 
hormis la création du trophée, il a été évoqué la question de l'alimentation du Garde Champêtre en petites nouvelles, problème récurrent et il a été soulevé le point des 
frais de déplacements. Il est proposé, en particulier que les frais de déplacement du président répondant à une invitation d'une association soient pris en charge par 
celle-ci. La proposition est mise aux voix et adoptée à l'unanimité. 
Il est proposé de maintenir les cotisations au même montant, soit 62 € pour deux ans. Proposition adoptée à l'unanimité moins 3 abstent ions. 
Didier Sittre fait une brève présentation du site Internet de l'Association et indique l'adresse du webmestre cedric.sittre@gmail.com. 
On procède ensuite au renouvellement partiel du Conseil d'Administration. Première assemblée générale depuis les nouveaux statuts : cinq postes sont à pourvoir (1 
siège vacant après le décès de Gérard Legout + 4 tirés au sort). Jean-Paul Gourmelon, Jean-Claude Ottone, Jacques Porte et Didier Sittre se représentent ; candidat 
pour le cinquième poste, Michel Noël. Liste élue à l'unanimité. 
Les prochains États Généraux se tiendront à Montbéliard, accueillis par la Commune Libre de la Citadelle, les 14, 15 et 16 septembre 2012, lors des journées du 
patrimoine. Pour 2014, la Commune Libre des 3 Maisons à Nancy serait candidate. 

Le Conseil d'Administration se réunit et reconduit le bureau. Peter Thybaud (CL Safranier) étant parti, il est remplacé par Michel Noël au poste de vice-président.La 
prochaine réunion du conseil aura lieu le 24 septembre 2011 à Montbéliard. 

 

Le Conseil de l'Association 

Président  
Gérard TRUCHET République des Canuts 

Vice-présidents 
Jean-Luc MASSARO Commune Libre de l'Avenue de Magny 
Jean-Claude OTTONE Commune Libre de Saint-Nicolas 
Michel NOËL Commune Libre des Templiers 

Secrétaire 
Jean-Paul GOURMELON Commune Libre du Bouffay 
Trésorier 
Gérard EPINAL Commune Libre du Vieux-Mans 

Responsable Informatique 
Didier SITTRE Commune Libre de la Citadelle 

Membres 
Bernard PEREGNAUD Commune Libre du Trech  
Jacqueline PERRIN Commune Libre du Mollard 
Jacques PORTE Commune Libre des Balmes 

 

Le Trophée Gérard Legout 
Conformément à la décision prise lors des États Généraux du Cros de Cagnes 
de réaliser trophée qui serait confié à la Commune Libre organisant les États 
Généraux, Jean-Paul Gourmelon avait fait un projet de maquette et consulté un 
fabriquant de trophées et médailles. Ce dernier avait proposé une variante qui 
n'a pas été jugée satisfaisante par le Conseil de l'Association. 

Gérard Épinal a fait appel alors à Jean-Luc 
Chauvière, qui avait déjà réalisé les trophées remis 

précédemment aux communes. Grâce à lui et à ses 
amis de la Commune Libre du Vieux Mans, ce 
trophée existe maintenant, lové dans un coffret 
comportant les noms des diverses Associations 
ayant organisé les États Généraux. 

Suite au décès de Gérard Legout, Jean-Paul 
Gourmelon a proposé au Conseil de donner son 
nom à ce trophée. 

Président de la République des Canuts, organisatrice avec la Commune Libre 
du Mollard des États Généraux de Lyon, Gérard Truchet l'a reçu des mains de 
Claudette Legout au cours de la soirée de gala du 25 septembre. 

 

mailto:cedric.sittre@gmail.com
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Petits Échos de ci de là… 
 

 

Vendanges à la  
République des 

Canuts 

Le samedi 11 septembre se déroulaient nos 
traditionnelles vendanges. Après de 
consciencieux entretiens notre vigne présentait 
une prometteuse récolte. Le gouvernement au 
grand complet de notre République des 
Canuts, les élus croix-roussiens, les 
vendangeurs, la calèche, les vieilles voitures 
avec en tête une fanfare au top niveau étaient 
prêts pour le défilé.  

Ainsi, depuis la 
place de la Croix-
Rousse tout ce 
beau monde 
traversait notre 
beau quartier de la 

Croix-Rousse afin de rejoindre la parc de la 
Cerisaie. 
Devant les portes du Clos de notre vigne, le 
président après avoir proclamé le ban des 
vendanges 2010 demandait au ministre du 
Domaine de procéder à l’ouverture du portail. 
Chaque vendangeur, panier et sécateur en 
main, se dirigeait alors vers les ceps afin de 
cueillir les magnifiques grappes de raisin 
gorgées d’un savoureux jus. Les paniers se 
remplissaient au son de la célèbre Java du 
sécateur puis se vidaient dans les bennes pour 
atteindre une raisonnable récolte de 400 kg de 
raisins. Enfin, après l’effort le réconfort ! Un 
buffet magistral attendait les vendangeurs et 
chacun pouvait apprécier cette journée 
souligné d’une vaillante musique interprétée 
par notre fidèle fanfare  Arc en Ciel. 

 

 
Commune Libre 

du Safranier 

Après nos fêtes traditionnelles du dernier 
trimestre (vendanges, châtaignes, bûche ), 
nous avons commencé la nouvelle année par 
notre Assemblée générale mais, surtout, nous 
avons célébré le centenaire de notre doyenne. 
En effet, Germaine, née le 16 janvier 1911, 

domiciliée dans la 
Commune Libre du 
Safranier a passé 
avec dignité et toutes 
ses dents, en 
présence de sa 

famille, amis et membres du Safranier, la porte 
du siècle. 
Joie, bonheur, gaieté, rires, chants ont jalonné 
cette merveilleuse journée. 
Je profite de ce petit mot pour vous souhaiter à 
tous une très belle année 2011 et, comme l'on 
dit chez nous : "A l'an que ven, que se sian pas 
mai, que siguen pas men!" 

 

 

États Généraux 2012 
La Commune Libre de la 
Citadelle relève le défi 

Les XIIIèmes États Généraux des 
Communes et Républiques 
Libres de France se dérouleront 
à Montbéliard les 14-15 et 16 
septembre 2012. 
C’est en décembre dernier,  lors de l’Assemblée 
Générale de la Commune libre aux couleurs de 
l’escargot, que les adhérents de la Citadelle ont 
pris connaissance de cette grande nouvelle 
annoncée de manière « officielle ».   Aussitôt, 
tout le monde s’est mis au travail. L’ébauche de 
ce qui devrait être le programme est déjà bien 
ficelée. Notons que d’ores et déjà,  les 
principales réservations sont  réalisées. 
 En février prochain, afin de régler les moindres 
détails et être force de propositions, les 
bénévoles de la Commune Libre seront invités à 
participer à une réunion spéciale « États 
Généraux ». D ‘autre part, l’Office du Tourisme et 
les élus de la ville, très motivés eux aussi, sont 
prêts  à mettre « la main à la pâte » et sans 
doute même « la main à la poche » ! Grâce à cet  
enthousiasme,  la mayonnaise devrait prendre… 
Chez nous, dans l’Est, nous n’avons pas la 
grande bleue et nous  n’avons pas toujours le 
beau temps. Mais une chose est cependant 
certaine : à Montbéliard, tout sera mis en œuvre 
pour apporter cette chaleur et cette convivialité 
propres aux États Généraux et faire en sorte que 
cette escapade dans le département du Doubs 
laisse place à des souvenirs formidables ! 
Gageons que les délégations seront 
nombreuses à nous faire confiance en 
répondant massivement  à l’invitation qui leur 
sera lancée. 

 

 
Père Noël 

couleur Bouffay 

C'était la fête dans les rues du Bouffay le samedi 
4 décembre dernier, la fête des enfants surtout 
autour du magnifique Père Noël, installé devant 
sa maison et qui distribuait jouets et bonbons 

grâce à la générosité 
de l'Association des 
Commerçants du 
quartier Bouffay et de 
la Commune Libre et 
de ses membres, 
costumés en lutins. 

Beaucoup d'ambiance dans les rues animées à 
quelques semaines de Noël avec les lampions. 
Cette soirée s'est terminée dans les locaux de la 
Mairie autour d'un chocolat chaud et de boissons 
très appréciées. 

 

 
 

Commune Libre 
du Vieux Mans 

Qu'il nous soit permis, à nous tous, 
membres de la Commune Libre du Vieux-Mans, 
de souhaiter à chacun des Communards, 
Républicains et Autres une année 2011 la plus 
sereine possible et que celle-ci soit propice à la 
réalisation de tous vos projets 
Après notre venue à Lyon en septembre 2010 
pour honorer les XIIèmes États Généraux des 
Communes Libres de France, force était de 
constater lors de notre retour sur Le Mans, que 
cette nouvelle manifestation fut un succès. Que 
la République des Canuts et la Commune Libre 
du Mollard en soient une nouvelle fois 
remerciées. 
Pour ce qui est de notre gouvernance 
associative au travers de notre Vieux-Mans 
appelé aujourd'hui "Cité Plantagenet", sortis de 
nos animations traditionnelles que sont "Le 

Vieux-Mans au bout du pinceau" et 
"La nocturne aux bougies", nos 
deux projets majeurs seront sans 
aucun doute la matérialisation d'un 
site Internet qui nous permettrait 
sous forme de bonne vulgarisation 
de reprendre l'écriture historique de 
notre petit journal "l'Échotier" 
aujourd'hui disparu, et pour finir ce 
qui nous tient le plus à cœur, c'est 

d'essayer d'intégrer dans le périmètre 
sauvegardé qu'est le Vieux Mans un lieu qui 
perpétuerait la mémoire de notre ami Gérard 
Legout.  
Croisons les doigts…  Amical'Mans. 

 

 
Commune Libre 

de St Nicolas 

Tout d'abord tous nos vœux de santé et de 
bonheur de la part des membres de la Commune 
libre de St Nicolas. 
Voici quelques mots sur nos manifestations. 
*Samedi 11 Décembre: la vente du St Nicolas. 
Le St Nicolas est un immense gâteau (plus de 
650 parts) que nous vendons aux commerçants 
et passants du quartier. L'intégralité de la vente 
(plus de 1000 €) a été reversée à l'association 
Valentin. Valentin est un petit enfant de 2 ans et 
demi atteint d'une maladie orpheline dite de 
Prader Willi. 
*Le vendredi 17 Décembre, au cours d'un apéritif 
(où nous avons dégusté la cuvée St Nicolas 
2010) nous avons distribué 40 colis de Noël aux 
personnes âgées du quartier St Nicolas. 

 



Le Garde Champêtre - Numéro 4 – Janvier 2011 
 

 
Page 4 

 
Commune Libre 

du Sabatas 

Merci pour vos souhaits de bonne année. 
En 2010 nous avons lancé le CHOMERAQUIZ, 

jeu à la fois physique 
(promenade autour du 
hameau) et intellectuel 
puisque nous posons 
au cours de cette 
promenade des 

questions sur la commune de Chomerac 
Ouvert à tous et tous les âges, en famille ou seul, 
le questionnaire portait aussi bien sur la 
géographie que l’histoire, la géologie ou la vie de 
tous les jours de la commune. 
A la fin tous les candidats sont récompensés par 
des lots offerts par les commerçants de 
Chomerac. 
La prochaine édition se déroulera le dimanche 5 
juin sur deux circuits, un plus long à la demande 
des participants et un court pour les enfants et 
personnes ayant du mal à marcher. Le thème de 
cette année sera sur l’ensemble du département 
de l’Ardèche 

 

 
Commune Libre 
des 3 Maisons 

La Commune Libre des 3 maisons souhaite de 
très bons vœux à tous avec en mémoire le très 
bon souvenir de notre séjour à Lyon chez nos 
amis de la République des Canuts. Nous venons 
de terminer le renouvellement des cotisations de 
l'année 2011 et nous comptons 330 adhérents 
fidèles à la Commune Libre. 

Après la fête de la 
Mirabelle et plusieurs 
repas sans oublier la 
distribution du colis de 
Noël à tous nos 
adhérents nous 
venons d'entamer la 

nouvelle année en fanfare par un repas ou plus 
de 170 convives étaient présents dans la 
convivialité et la bonne humeur en présence de 
la super Miss Mamyrabelle et notre doyenne 
Lucie (106 ans ) et toujours bon pied, bon œil. 

 

 
Les Amis de la Gare 

de Bandol 
AMIGAR 

Les 4 et 5 décembre 2010, les membres de 
l’association se sont retrouvés pour fêter les 
4èmes rencontres de la FEMOVIVI (Fédération 
Mondiale des Vignes de Villes). 
Comme tous savent apprécier un bon vin, nous 
avons commencé notre périple par la MAISON 
DES VINS à Bandol, puis par la visite de 
l’Exposition Universelle des Vins et Spiritueux sur 
l’Ile de Bendor. Le dimanche, c’était la fête du 
millésime avec la représentation d’une 
cinquantaine de domaines de l’appellation AOC 
Bandol et dégustation gratuite.  
Une fin de semaine bien arrosée !....... pour les 

gosiers et aussi le 
dimanche par l’eau 
céleste !.....  
Mais rien n’arrête nos 
Amigariens, même 
pas la jambe cassée 

de notre garde barrière !.... 

 

 

Cette rubrique est la vôtre.  

Faites parvenir au secrétariat (communelibredubouffay@wanadoo.fr ) vos informations,  

brefs comptes-rendus d'Assemblées Générales, annonces d'événements, échos divers… Nous leur ferons une place. 

Envoyez-nous aussi vos logos. 

 

Association des Communes Libres de France - Adresse postale : Mairie du 4ème – 133 Boulevard de la Croix Rousse – 69004  LYON 
Présidence : Gérard Truchet – 41, boulevard John Kennedy – 69600 Oullins – Tél. : 04 78 51 95 39 

Secrétariat : Jean-Paul Gourmelon – 37bis, rue des Grands Noëls – 44230  Saint Sébastien sur Loire – Tél. : 06 09 51 59 01 
Trésorerie : Gérard Épinal – La Noé Michel – 72540  Vallon sur Gée – Tél. : 06 87 33 56 71 
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