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Éditorial
Chers Amis,
Citoyennes, Citoyens des Communes,
Cités et Républiques Libres de France,
Nous venons de fermer le grand livre de l’année 2012. Un millésime que
nous garderons, sans doute, précieusement en nos mémoires. Quand, au
sein des Communes libres, nous évoquons 2012 défilent devant nos yeux
une multitude d’images, des instants inoubliables de joie, d’émotion,
d’amitié.
Car une nouvelle fois venant des quatre coins de l’Hexagone et même audelà, nous avons partagé ensemble trois journées exceptionnelles menées
tambour battant par nos amis de La Citadelle et orchestrées de main de
maître par l’infatigable Didier Sittre.
Après un accueil chaleureux dès le vendredi à la Citadelle, nos hôtes nous
dirigent vers nos hôtels d’où, peu après, les bus municipaux nous
conduisent à la Roselière, l’immense salle des fêtes municipale dont le
fronton portera pendant trois jours la banderole lumineuse des XIIIème
États Généraux des Communes et Républiques libres de France. Trois
jours réservés aux seuls 200 membres des Communes libres. Cette
première soirée, très animée, est consacrée aux retrouvailles et aux
victuailles typiques ! Ah ! la cancoillotte ! Ah ! la saucisse de Montbéliard !...
A peine le temps de se glisser entre les draps, le réveil sonne. C’est l’heure
de la découverte des multiples et attachants souvenirs historiques de cette
ville méconnue par la plupart : le château où l’on voyage d’Allemagne en
Russie, des Princes de l’Église à la Réforme au fil des dynasties célèbres.
Une mention spéciale pour l’ébauche prometteuse du futur Musée des
Écoles communales créé par le couple Sittre. Que de souvenirs pour tout
un chacun…
Au bas du château, après une succulente mise en bouche par des artisans
locaux (charcutiers, fromagers, boulangers et vignerons), nous retournons à
la Roselière pour déguster un menu typiquement franc-comtois, un régal !
On admire d’autant plus l’échafaudage pyramidal organisée en fin de repas
pour la photo de famille qui immortalisera cette treizième rencontre.
Samedi après-midi avec un temps plutôt clément, nous voilà dans les rues
du centre-ville : nous défilons avec nos tenues pittoresques, soutenus par
les musiques locales et propres à chaque délégation, autour du mirifique
char-Escargot de nos hôtes. De rue en rue, guidés par un service d’ordre
bénévole et municipal impeccable, nous faisons halte auprès d’un podium
sur la place de la Halle où siège la Confrérie du Boitchus qui défend la
saucisse de Montbéliard.
Le Grand Maître intronisera entre autres la gente et diligente Marie Sittre et
votre serviteur. Le défilé reprend et gagne la grande salle historique du
Centre de conférence Saint-Georges où nous attend le Maire Jacques
Hélias. Il nous dit sa surprise admirative devant le parterre de couleurs
régionales, de traditions bien vivantes, d’accents savoureux qui illustrent à
merveille nos belles communes libres de France et de Belgique.
Tout n’est pas fini ! Nous rejoignons en grande tenue la Roselière pour la
Grande Soirée de Gala. La salle a été magnifiquement décorée pour
l’exquis repas gastronomique. De nombreux intermèdes musicaux (avec
des accordéons et la guitare omniprésente de Didier Sittre).
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Une chorale en costumes typiques avec des chants régionaux, les
présentations parfois pittoresques des délégations et les échanges de
cadeaux traditionnels, les interventions du Maire et des présidents… on n’a
pas vu passer le temps (le maire restera jusqu’à la fin). Longue et
passionnante journée. Nuit bonne et courte !
Le dimanche matin est réservé à l’Assemblée Générale où la présidente de
la République du Saugeais nous rejoint. Maires et présidents écoutent les
comptes rendus : moral et financier. Quelques questions fusent et l’on
évoque déjà les prochains États Généraux : 2014 Tulle, 2016 Nancy…
Durant la matinée, nos accompagnants découvrent plusieurs sites de
Montbéliard : le Stade Bonal, le Prés-La-Rose et le célèbre musée de
l’aventure Peugeot nous procure maints souvenirs…. C’est sur ce site que
nous nous retrouvons une dernière fois pour le déjeuner.
Nous aimerions ralentir le service, mais déjà le dessert arrive, le café suit,
ce qui nous oblige à songer au retour. Nous devons regagner nos villes et
nos villages. Alors, une nouvelle fois nous applaudissons Didier, son
équipe et tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine durant ces
trois journées. La Citadelle a su entraîner dans son sillage d’autres
associations qui ont apporté leur concours à la bonne organisation de
l’accueil et de la réception. Le travail de mise en valeur de leur emblème «
cette drôle de petite bête », nous a sensibilisés durant ces trois journées.
Comme quoi, même petits que nous sommes, unis nous pouvons faire de
grandes choses ! Un exemple à suivre…
Nous nous quittons. Embrassades, accolades, poignées de mains
soulignent la séparation. Mais, en nous une flamme demeure, car nous
sommes tous animés de la ferme décision de nous retrouver à Tulle lors
des XIVème États Généraux. Oui, mais pour cela, il nous faut attendre les
26, 27, 28 septembre 2014 !
Avec espoir, bonne et heureuse année, bonne santé à vous tous. Des
vœux à partager avec tous vos amis des Communes Libres de France.
Gérard Truchet
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Petits Échos de ci de là…
Sortir de sa coquille…

La mirabelle en fête

Une fois n’est pas coutume. En cinquante ans,
c’est une première : nous n’avons pas fêté la
Wallonie à Liège. Rassurez-vous, nous avons
tout de même célébré les mérites « di nosse
pitite patrèye » au cœur animé de Montbéliard,
sur podium s’il vous plaît, applaudis par les
Communes et Républiques libres de France,
réunies en Franche-Comté à l’occasion de
leurs XIIIèmes États Généraux.
Premier résultat : la façade de « la Roselière », la monumentale salle des
fêtes de la municipalité, était barrée d’un long message lumineux
annonçant le cortège des Communes libres de France et de Belgique.
« Les p’tits Belges », c’était nous, rien que nous… Une douzaine de
notables de la commune libre de Saint-Pholien-des-Prés, en grande tenue
comme il se doit, avec oriflamme et « champête » galonné, en l’occurrence
Dédé qui fit ses premières armes à la confrérie de la Bière Tchantchès, en
Grande-Bèche, avant de passer Marcatchou d’Sint-Foyin et d’accepter la
périlleuse mission de succéder à l’irremplaçable Tintin, entré dans la
galerie des types populaires liégeois et la petite histoire du quartier.
Bref, nous n’étions pas là pour passer inaperçus. Ce ne fut pas une mince
affaire d’expliquer aux Montbéliardais et de rappeler aux amis qui nous
connaissent déjà, que si nous entendons bien rester de bons Belges,
« noèstans fîrs d’èsse Walons » et nous nous enorgueillissons d’être
d’authentiques tièsses di hoye, citoyens de la capitale de l’ancienne
principauté de Liège, abolie mais toujours présente dans les cœurs de les
esprits.
Le message est bien passé, je crois. Montbéliard, devenu haut lieu du
Duché de Wurtemberg, entre Bourgogne et Saint Empire Germanique,
s’honore comme nous du titre de Cité de Princes. Ouf ! Nous en étions aux
résultats. Deuzio : raffermissement des liens d’amitié noués avec nos
homologues aux Etats Généraux de Lyon en 2010. Tertio : près de 200
participants venus de tous les coins de l’Hexagone ont « signés pour Liège
en 2017 ». Si ces signatures pouvaient parler, vous entendriez tous les
accents de France et de Navarre. Quarto : Présence liégeoise lors de la
féérie de décembre, « Les Lumières de Noël ». Pas mal, hein !
Si nous sommes sortis de notre coquille, c’est à l’invitation de nos amis de
la Commune Libre de la Citadelle, une cinquantaine de joyeux bénévoles
animés par Didier Sittre, l’homme-orchestre. Lors de notre première
rencontre à Lyon, nous les avions pris pour des Namurois, les pauvres !
Parce que le quartier de la Citadelle à l’escargot pour emblème. Oui, la
Citadelle et la caricole ! Tout le monde peut se tromper ! Mais Namur, les
Montbéliardais ne connaissent pas. La Wallonie a encore fort à faire…
Gardant l’esprit frondeur, essentiel dans les Communes et Républiques
Libres, je me dis, je vous dis, je leur dis que nous étions cent fois plus
utiles là-bas qu’ici où le cramignon, redevenu traditionnel, est passé à la
trappe. Vous avez dit folklore ?
Jean-Denys Boussart
Alias Marcatchou
Mayeur de la Commune Libre de Saint-Pholien-des-Prés

Le quartier des Trois-Maisons a fêté pour
la 66ème fois la mirabelle sur le boulevard
Charles V.
Deux jours d'animations et de
propositions gourmandes organisés par la Commune Libre des TroisMaisons qui fête ses 75 ans d'existence.
Autour du président Raymond Denni, une escouade de bénévoles se sont
activés pour confectionner les tartes aux mirabelles et préparer l'accueil
des milliers de visiteurs.
Sous les conseils d'un ancien boulanger-pâtissier, quatre-vingt kilos de
pâte à tarte ont été préparées à la main, quatre cents kilos de mirabelles
ont été proposées en tarte, clafoutis et cakes.
Le samedi matin marché aux jouets des jeunes. L'après-midi, animation
sur podium avec Aurélie Vosgien, deux fois finaliste des Espoirs de la
chanson et demi-finaliste du concours Eurovision à Paris, thé dansant au
gymnase Charles V.
Le dimanche brocante vide-grenier, messe en l'église Saint-Vincent Saint
Fiacre, apéritif offert par la ville, animation sur podium et thé dansant. Et
toujours des tartes aux mirabelles…
Tout le week-end présentations des artisans, stands gourmands,
manèges, jeux d'adresse ; animation par la batterie fanfare Stanislas, West
Country Club, les Étincelles du Lunevillois de Chanteheux…

Commune Libre
de St Nicolas
Comme chaque année le mois de décembre a été plus qu'animé.
Le vendredi 14 décembre nous avons confectionné le fameux gâteau "le
St Nicolas"(plus de 80 Kg) constitué d'une pâte brisée, de pépites en
chocolats et d'oranges confites.
Le samedi, dans notre tenue traditionnelle nous avons parcouru les rues
de la vieille ville ou nous avons réussi à vendre la totalité du gâteau qui a
rapporté plus de 970 € au profit de Manon une petite handicapée.
La semaine qui a suivi nous avons préparé 40 colis de Noël qui ont été
remis aux personnes âgées du quartier St Nicolas le Vendredi 21
Décembre.
Samedi 29 décembre c'était la cueillette des olives (olivier qui est dans
notre vigne) et cette année la récolte a été abondante (au moins 3Kg)
Maintenant vive 2013.
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Des Reines à la
Commune Libre du Bouffay

Des nouvelles
de la Cité Plantagenet
Bonjour à tous,
Tout d’abord, pour donner suite au sortir de cette
période de festivités que sont les fêtes de fin d’année, tous les membres
de la Commune Libre du Vieux-Mans, vous souhaitent bon pied, bon œil
et bonne année 2013, à vous et tous vos proches. Que celle-ci, fasse, que
tous vos projets se réalisent.
Après notre voyage, dans cette bonne ville qu’est Montbéliard, en
Septembre 2012, pour honorer les XIIIèmes États Généraux des
Communes Libres de France, qu’il nous soit permis encore une fois de
dire un grand bravo à la Commune Libre de la Citadelle pour sa superbe
et totale réussite dans l’organisation de cette manifestation, encore un de
ces moments d’amitié qui restera gravés dans notre mémoire.
Pour ce qui est de notre actif associatif au travers du Vieux-Mans,
revenons à la date du 13 Mai 2012, ou notre 24ème édition du "VieuxMans au bout du pinceau" profitant quelque peu d’un soleil plus que
complice, permis aux nombreux participants de peindre avec talent ce
périmètre sauvegardé qu’est le Vieux-Mans, appelé aujourd’hui "Cité
Plantagenet" de même que notre 36ème "nocturne aux bougies" qui cette
année à l’épreuve de la pluie illumina le Vieux-Mans, en faisant une large
place aux chants de Noël et notamment lors du final où les 250 choristes
regroupés dans la cathédrale Saint-Julien, en présence d’un nombreux
public, lancèrent des notes, celles-ci allant même jusqu’à s’écraser contre
les volets clos.
Souvenez-vous "Garde Champêtre N° 4" nous avions pour projet de
reprendre les écrits historiques de notre ancien journal "l’Échotier" ce,
sous forme numérique et bien satisfaction, voilà chose faite aujourd’hui, à
découvrir sur "w.w.w.cite-plantagenet.org".
En un mot, succès aussi de cette 1ère mouture nommée "Fête des
Voisins" Septembre 2012, avec somme toute une bonne participation des
riverains. Là encore sans aucun doute, moment de convivialité à
reconduire.

En ce 8 juin 2012, le tapis rouge était déroulé à la
Commune Libre du Bouffay.
C'était la traditionnelle réception de leurs Majestés le Roi
et les Reines du Carnaval (Nantes, Doulon et Saint-Herblain) qui, revêtait un
éclat particulier puisque le Roi Carnaval n'était autre que Jean-Yves
Gauduchon, Maire de la Commune Libre du Bouffay.
Le thème du carnaval étant "Contes et Légendes", leurs Majestés ont donc
joué le rôle de personnages d'un conte de fées tel qu'il s'en contait dans les
salons du XVIII ème siècle.
Il était une fois… Un roi qui régnait sur un minuscule royaume blotti au cœur
d'une grande cité. Le royaume de Bouffay, car tel était son nom, était si petit
qu'on en pouvait faire au moins cent fois le tour à cheval entre le lever et le
coucher du soleil.
Nous vous en passerons les détails car les contes de fées sont toujours
pleins de surprises. Sachez seulement que ce Roi s'était mis en tête d'être
entouré de Muses et, après les avoir trouvées, d'en faire ses Reines.
C'est donc couronnées d'or, de laurier, de myrte et de rose, de fleurs, de
pampre de vigne, de
perles, de guirlande,
et d'étoiles, comme
l'étaient les Muses
que nos Reines du
Carnaval ont posé
pour la
photo,
entourant le Roi
pour le plus grand
plaisir
des
assistants.
Et vit-on jamais plus charmant tableau que ce souverain auréolé d'une nuée
de beautés ?

Pour la bonne fin, sachez qu’en date du 19 Juin 2012, notre Présidente
Claudette Legout, s’est vu remettre, dans le cadre de la journée mondiale
du bénévolat, le diplôme et la médaille honorant "le choix de servir
bénévolement" distinction créée par l’ONU, se déclinant dans tous les
pays. récompense remise des mains de Hervé Guyomard, président du
comité départemental des médaillés de
la jeunesse, des sports et de la vie
associative et Jean-Claude Boulard
Maire du Mans, c’est avec une certaine
fierté que nous membres de la
Commune Libre du Vieux-Mans avons
vu lui remettre cette récompense, une
fois encore nos plus sincères
félicitations.
Dans l’attente
Amical’mans.

de

se

revoir.

Cette rubrique est toujours 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.
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Une belle assemblée bien colorée

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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L'Assemblée des Maires
L'assemblée des Maires s'est tenue le Dimanche 16 septembre 2012 au Musée Peugeot.
Étaient présentes les Associations suivantes : Commune Libre du Carei (Menton), Commune Libre du Safranier (Antibes), Commune Libre de Sabatas
(Chomerac), Commune Libre du Trech (Tulle), Commune Libre de la Citadelle (Montbéliard), République du Saugeais (Montbenoît), 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), Commune Libre des Amis de la Gare de Bandol (Bandol), Commune Libre des Templiers (Saint Raphaël),
Commune Libre du Pileu (Palaiseau), Commune Libre de Saint-Pholien des Prés (Liège).
1.

Accueil du Président

Gérard Truchet ouvre la séance et remercie tous les participants de leur présence. Il souhaite la bienvenue à Madame Bertin-Pourchet, présidente de la
République du Saugeais, dont c'est la première participation aux États Généraux. Il présente les excuses de la Commune Libre de Saint Jean en Royans
ainsi que de la Commune Libre du Cros de Cagnes qui connait des jours difficiles après le deuil ayant affecté sa présidente et les problèmes de santé de
plusieurs membres. Il passe en suite à l'ordre du jour.
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale de 2010 à Lyon est approuvé à l'unanimité.
2.

Rapport moral

Gérard Truchet présente son rapport moral et indique qu'une réunion du conseil d'administration a eu lieu le 24 septembre 2011 à Montbéliard au cours de
laquelle ont été traités notamment l'organisation et le programme des États Généraux 2012.
Au cours de l'année le Président a fait un déplacement au Cros de Cagnes et à Saint-Raphaël. Jean-Paul Gourmelon a, comme de coutume, rendu visite à la
Commune Libre du Cros de Cagnes.
Depuis les derniers États Généraux, les numéros 4 & 5 du Garde Champêtre ont été publiés, avec le problème récurrent des propositions d'articles de la part
des associations qu'il est difficile d'obtenir.
3.

Rapport financier

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 967,05 €. Les recettes consistent en cotisations des associations adhérentes et en intérêts du livret
épargne. Le compte de résultat se solde par un excédent de 334,83 €. L'avoir de l'association (compte courant, livret A et caisse) se monte à 1830,25 €.
Le rapport moral et le rapport financier sont soumis au vote et sont adoptés à l'unanimité.
Il est proposé de maintenir les cotisations au même montant, soit 62 € pour deux ans. Proposition adoptée à l'unanimité.
4.

Rapport d'activités

Jean-Paul Gourmelon présente ensuite le rapport d'activités. Il fait un bref compte rendu de la réunion du Conseil d'administration à Montbéliard où il a été
traité du bilan des États Généraux de Lyon, du site de l'Association, de l'alimentation du Garde Champêtre et, bien entendu, de l'organisation des États
Généraux à Montbéliard.
5.

Site de l'Association

Didier Sittre présente un commentaire sur les statistiques de fréquentation du site Internet de l'Association du 1/10/2010 au 15/09/2012.
Le site a reçu 44107 visites, 111089 pages ont été visitées avec une durée de présence moyenne de 43 secondes par visite. Il est évoqué la possibilité
d'intégrer des photos ou des liens vers des vidéos… à l'étude.
6.

Élections au CA

On procède ensuite au renouvellement partiel du Conseil d'Administration comprenant six à douze membres élus pour quatre ans, et renouvelé tous les deux
ans par moitié. Le Conseil comporte actuellement dix membres. Sont sortants et se représentent Gérard Épinal, Jean-Luc Massaro, Bernard Pérégnaud,
Jacqueline Perrin et Gérard Truchet. Deux postes supplémentaires sont vacants ; Clause Spiess de la Commune Libre des 3 Maisons est candidat. Liste
élue à l'unanimité.
7.

Prochains États Généraux

Pour les prochains États Généraux, deux candidatures étaient présentées : la Commune Libre du Trech (Tulle) et la Commune Libre des 3 Maisons (Nancy).
Il est fait remarquer que Nancy et Montbéliard étant dans une même zone géographique, il serait intéressant de changer. La Commune Libre des 3 Maisons
accepte de retirer sa candidature pour 2014 et postule pour 2016. À l'unanimité il est décidé que les États Généraux seront organisés du 26 au 28 septembre
2014 (après les journées du patrimoine) par la Commune Libre du Trech à Tulle, et qu'en 2016 nous serons accueillis par la Commune Libre des 3 Maisons à
Nancy.
8.

Questions diverses





9.

Gérard Truchet fait un bref commentaire sur le déroulement des présents États Généraux et présente, au nom de tous, ses chaleureuses
félicitations à toute l'équipe pour le travail accompli et la remarquable organisation.
Étudier une révision des statuts pour y intégrer des membres associés hors territoire français (Commune Libre de Saint-Pholien des Prés par ex.)
Madame Bertin-Pourchet, présidente de la République du Saugeais, indique qu'elle va éditer des laissez-passer pour les membres de
l'Association.
Une information est donnée sur les questions d'assurance des associations.

Élection du bureau

Le Conseil d'Administration se réunit ensuite et reconduit le bureau.

Page 5

