
Éditorial

Chers  Amis,  citoyennes  et  citoyens  des 
Communes,  Cités,  Républiques  libres  de 
France,

Les Xèmes États Généraux terminés, nous avons 
rejoint  nos  différentes  contrées  gardant  en 
mémoire  d’excellents  souvenirs  de  ces 
journées  menées  tambour  battant  par  la 
Commune libre du Bouffay.

Ce  numéro  du  "Garde  Champêtre"  est  le 
premier  d’une  série  que  nous  souhaitons 
longue et pérenne. Vous lui réserverez, nous 
en sommes persuadés,  un  bon accueil.  Sans 
prétention aucune, nous espérons qu’il sera à 
la hauteur de vos espérances, créant ainsi un 
lien essentiel entre nous, sans attendre deux 
années pour nous rencontrer.

Comme promis, nous travaillons également à 
la création  d’un site Internet.  Celui-ci  devrait 
permettre d’informer chacune des Communes 
de  ses  activités  respectives,  ses  buts,  ses 
origines.  Alors  bon  vent  à  notre  "Garde 
Champêtre"  en  espérant  que  des  plumes 
vaillantes viendront en nourrir les colonnes au 
fil du temps.

Nous restons à votre écoute, à vos remarques 
et  en  vous  présentant  nos  meilleurs  vœux 
pour  2007,  nous  vous  adressons  toutes  nos 
amitiés.

Gérard Truchet

Les États Généraux 2006

Orchestrés de main de maître par la dynamique Commune Libre du Bouffay,  les 
10èmes États Généraux des Communes Libres de France se sont déroulés sur la belle 
ville de Nantes.

C’est  ainsi  que dès  le vendredi  soir,  les  Communes Libres participantes  ont  été 
accueillies devant la Mairie du Bouffay. De nombreuses chansonnettes fredonnées à 
partir de partitions jouées sur un orgue de Barbarie ont rendu cet instant amical et 
sympathique. Puis chacun s’est retrouvé pour festoyer autour d’un magnifique buffet 
composé de délicieux fruits de mer et autres victuailles… Même le "barde" local 
avait fait chauffer sa guitare et mis sous pression son organe vocal…

Après une nuit de sommeil réparatrice et un petit déjeuner copieux, les visites "à la 
carte"  ont  permis  à  tout  un  chacun  de  découvrir  le  patrimoine  de  cette  cité 
historique et d’en visiter les quartiers pittoresques… L’après-midi a été un des temps 
forts de ce rassemblement bisannuel.  Grâce à la  complicité des délégations des 
Communes Libres parés de leurs  costumes traditionnels  et  chatoyants,  un défilé 
grandiose et haut en couleurs a arpenté les rues du vieux Nantes pour revenir à 
deux pas de la Mairie du Bouffay.  Sur quelques mètres carrés, des vignes chargées 
de grappes de raisins y ont été vendangées : Instant d’intense émotion à la vue de la 
naissance des premières gouttes de ce précieux nectar sorties du pressoir. Chacun a 
pu  en  apprécier  la  saveur  y  compris  Jean-Louis  Jossic,  chanteur  et  musicien  du 

célèbre  groupe  Tri-Yann.  Il  ne  restait  plus  qu’à 
sacrer le roi et la reine des Vendanges : c’est Gérard 
Legout qui a été sacré Gérard III aux côtés de Kim 
1ère. Le cortège a nouveau formé, s’est dirigée vers 
la Mairie de Nantes, après un petit détour du côté 
de la fête foraine. Réception en grande pompe par 
le Maire de Nantes Jean-Marc Ayrault, remise d’un 
ouvrage  aux  représentants  des  délégations,  vin 
d’honneur,… et ce fut l’heure de se préparer !

La soirée de gala s’est merveilleusement bien déroulée. Le programme était riche, 
tout comme le repas. Spectacles et chansons avec Françoise et Robert, défilé en 
costumes,… "Magnifique !". Dans la nuit, le retour vers le centre de Nantes n’a pas 
été des plus moroses. En attendant le dernier  tram une chorale improvisée s’est 
constituée sous l’abri  bus.  Le relais a été pris par un musicien qui  a joué de sa 
cornemuse tout au long du voyage.

Comme prévu, le dimanche matin a vu les Maires se  réunir en Assemblée Générale. Puis avant que les délégations ne repartent dans leur 
contrée, les divers groupes ont pu partager l’ultime repas à quelques kilomètres de Nantes, en compagnie d’un groupe folklorique local et 
de ses quelques "bourrées" et autres danses.

A n’en pas douter,  ces 10èmes États Généraux resteront  bien longtemps ancrés dans les mémoires des participants. Un grand coup de 
chapeau à tous les acteurs de ce fabuleux week-end ! Merci à eux !

L'Assemblée des Maires

L'assemblée des Maires s'est tenue le Dimanche 24 septembre 2006 dans la salle du conseil municipal de la Commune Libre du Bouffay.

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 du Trech (Tulle), Commune Libre de la Citadelle (Montbéliard), Commune Libre de Saint 
Nicolas (Romans), Commune Libre du Sert (St Jean en Royans), Commune Libre des Balmes (St Donat sur l'Herbasse), Commune Libre du 
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