
De
 l

a 
to

ur
 a

u 
Co

ss
o

n

Bulletin de l’Association pour la Connaissance et la Sauvegarde du Patrimoine Fertésien

N°30
Mars 2013

EDITORIAL

L’ un des objectifs de notre association du Patrimoine (ACSPF) est de rappeler aux Fer-
tésiens des réalisations qui ont marqué leur passé et de les faire connaitre aux nou-
veaux habitants de notre ville. Partager nos souvenirs favorise le « vivre ensemble »  

que nous souhaitons tous. Aujourd’hui, Yvette Breton et Michel Niveau nous font découvrir 
l’association Les Cadets de Sologne qui pendant plus d’un siècle a aidé des jeunes, garçons et 
filles, à s’épanouir dans le sport, la musique, le théâtre...

Henri Rivière, vice-président

Les Cadets de Sologne
Groupe mixe de gymnastique
14 juillet 1955

C’ est en 1904 que l’abbé Fernand 
de Vives, vicaire de la Ferté-
Saint-Aubin décida d’étendre 

les activités du patronage paroissial, le 
Cercle Saint-Léon, en créant une société 
de gymnastique : « LES CADETS DE 
SOLOGNE »
Evoquons les noms de quelques-uns des 
principaux animateurs :
Emmanuel Laurent qui travaille avec le pro-
fesseur de gymnastique Tonnier. L’abbé Gas-
nier qui fut l’un des vicaires dont l’influence 
marqua le plus l’histoire des Cadets et qui 
travailla avec Marcel Lagarde.

Après la guerre de 1914-1918, Charles 
Bouille et l’abbé Martin font redémarrer 
Les Cadets. En 1922, Marcel Lagarde anime 
la section des adultes et Henri Garnon les 
ensembles. En 1930, Maurice Bouffault en-
cadre les adultes et Roger Gérault les pu-
pilles. En 1935, Marius Breton prend la suite 
de Roger Gérault et Marcel Beaudouin suc-
cède à Maurice Bouffault.
De 1937 à 1953, Marius Breton anime 
toutes les sections
En 1953, René Ingrand succède à Marius Bre-
ton et fonde avec l’abbé Bourrassin la section 
féminine « Les Bruyères de Sologne ».
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La pyramide, dans les années 50

14 juillet 1937

Les grands 
concours
Nantes (1909), Bourg (1911), Tarare 
(1912), Strasbourg (1922), La Ferté-
Saint-Aubin (concours régional 
1929), Cahors (1931 où le moni-
teur Marius Breton se classa 2e 
en individuel), Nice (1932, Marius 
Breton y est sélectionné pour le 
concours national de Paris où il 
se classa 9e), La Ferté-Saint-Au-
bin (1953, concours régional), 
La Ferté-Saint-Aubin (1954, 
concours régional féminin). 

Quelques noms d’autres vicaires  
qui animèrent Les Cadets

Les Cadets c’était aussi 
une fanfare

Des décorations

• L’abbé Jamet (1925-1929), organi-
sateur du grand Concours Régional 
de gymnastique de 1929 à La Ferté 
Saint Aubin. 

• L’abbé Feuillatre (1929-1935).
• Après la guerre de 1940-1945, 
les Cadets de Sologne se réorga-
nisent et connaissent une nouvelle 

jeunesse avec les abbés Cartier et 
Sampo.

Une fanfare : clairons, trompettes et tambours qui ryth-
maient les défilés fertésiens.
Il faut citer les noms des moniteurs :
• Maurice Lasne, animateur de la section trompettes 
• Marcel Bouchard, animateur de la section tambours au-
quel Valentin Tinceau succéda jusqu’en 1952.

Le dévouement des animateurs 
bénévoles fut souvent récompensé. 
Valentin Tinceau reçut la médaille 
de la Jeunesse et des Sports. Noël 

Morin, Marius Breton, Paul Tréton 
eurent l’épinglette de vermeil de 
la FGSPF, la Fédération de gymnas-
tique sportive des patronages de 

France. Cette fédération devint de-
vint ensuite la Fédération Sportive 
de France (FSF) puis la Fédération 
Sportive et Culturelle de France.



La section théâtre
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D’autres activités
Rapidement, à l’activité de gymnastique s’ajoutèrent le théâtre, l’athlétisme et, un peu plus tard, le basket, enfin 
le tennis de table 

La section basket 

« Les chevaliers du pape » (février 1926)

Elle fut crée en 1930 par 
Roger Gérault. L’un des 
animateurs les plus dé-
voués fut Pierre Lagarde 
qui organisait tous les lun-
dis de Pâques des tournois 
attirant un grand nombres 
de concurrents.

La section ping-pong

Elle fut animée pendant 10 
ans par André Pitet.

Deux fois par an, des pièces de 
théâtre étaient montées dans la 
grande salle de l’aile gauche du 
château de La Ferté-Saint-Aubin 
et dans une salle de l’école Sainte-
Thérèse. Elles attiraient une 

foule de spectateurs.
A l’entracte on procédait au tirage 
des célèbres « tombolas du lapin », 
encore présentes dans la mémoire 

des anciens : les gardes-chasses des 
environs offraient des lapins de ga-
renne (qui pullulaient à l’époque !) 
en guise de lots.

1932-1933



Page 4

C
on

ce
pt

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
so

lo
gn

e 
G

ra
ph

ic
 0

2.
54

.8
8.

10
.2

3

edition aCsPF -siège social : 13 rue Masséna - la Ferté saint-aubin

Les camps et les séjours 
En 1959, sous l’impulsion de l’ab-
bé Bonnot, un camp de vacances 
pour jeunes filles voit le jour. 
Marie-Jeanne Lemaire en assure 
la responsabilité. 

Les garçons avaient aussi un 
camp de vacances.

A son arrivée en 1963 comme 
vicaire, le Père Yves Broust  
organise des séjours pour les 
enfants : les garçons en juillet, 
puis les filles en août.

En 1967, le Père Philippe Grossin  
lance la mixité pour les séjours 
enfants.

Madame Gaby Blot prendra une 
part active dans cette réalisation 
et madame Jacqueline Guédet 
assurera la direction des séjours 
filles de 1964 à 1966 puis des 
séjours mixtes de 1967 à 1971.

En 1971, l’association, souhaitant 
que le camp d’adolescents de-
vienne mixte, demande à Yvette 
Breton d’en prendre la direction. 
Avant de se lancer dans cette aven-
ture, le Père Emmanuel Lanson, 
curé de la paroisse, sollicite l’aide 
d’un jeune séminariste, Claude Gi-
rault, ayant l’expérience des colos. 
La bonne entente de Claude et 
du vicaire Philippe Grossin permit 
le lancement de cette fantastique 
aventure qui dura 30 ans.

Le premier camp eut lieu en 
1972 à Peisey-Nancroix dans 
le chalet Les Glaciers. Le chalet 
était rustique et rudimentaire. 
Les toilettes étaient à l’exté-
rieur : tous avaient ainsi le loisir 
de contempler la montagne par 
le petit cœur découpé dans la 
porte… Les garçons dormaient 

sous la tente. L’électricité n’ar-
rivait pas jusqu’au chalet : les  
boums se faisaient grâce à un 
électrophone à piles… 

En 1978, sous l’impulsion de 
Joëlle et Guy Thénot, l’associa-
tion proposa un séjour de neige 
pendant les vacances d’hiver. 
Devant le succès de ce premier 
séjour, chaque année jusqu’en 
1990 une quarantaine de jeunes 
purent gouter aux joies des 
sports d’hiver. 

En 2001, après 30 ans d’activité, 
le Père Claude Girault et Yvette 
Breton prirent leur « retraite » !

Les dernières années, ordina-
teur, caméscope, vidéoprojec-
teur, étaient à la disposition des 
jeunes. On créa même un site 
internet !

La fin de cette belle aventure ?
Depuis 2009, devant les difficul-
tés matérielles de tous ordres, 

les Cadets de Sologne ont été 
mis en sommeil. Espérons qu’ils 

renaissent bientôt.

Yvette Breton, Michel Niveau

Les premiers écussons sont en rouge et bleu

Ecusson du début du 20e siècle 1952

SI VOUS AVEZ DES DOCUMENTS, DES PHOTOS, DES PRECISIONS CONCERNANT 
LES CADETS DE SOLOGNE, n’hésitez pas à nous contacter. Merci par avance.


