SAMEDI 23 JUIN 2018

TURAUX OLDTIMERS DAY
BENEDICTION CROIX MARIDET
ET MUSEE DE NEUVY GRANDCHAMP
D’habitude, samedi c’est marché, ménage, popote pour le
dimanche, voire la semaine. Et bien non…. Ce samedi-là,
Fabrice nous avait invités à Coulanges pour la réhabilitation et la bénédiction de
la Croix Maridet.
Au fait, Qui est Maridet ?
C’est l’histoire d’une croix oubliée à la croisée de
deux chemins., à l’entrée de la propriété de
Fabrice.
Elle aurait été décapitée par quelque engin
agricole ! ! ! mais au fait, que fait donc cette croix
à cet endroit ? Et l’inscription MARIDET ?
Voilà qui ouvre la porte à toutes les
imaginations ? Qui est Maridet ? homme ou
femme ?
Un pèlerin en route pour Compostelle ?
Un rescapé de la guerre, pourquoi pas, mais
laquelle ?
Un batelier sauvé des eaux de la Loire… n’importe quoi ! ! !
Tiens, une découverte à la Mairie de Coulanges où serait née en
1882 une certaine Jeanne Maridet. Après recherches, il s’est
avéré que les Maridet fourmillent dans la région.
C’est aussi, un gentil sobriquet qui voudrait dire « Petit Mari »
Mais, n’entrons pas dans le dédale des recherches et arrêtonsnous à la conclusion que cette croix aurait été érigée entre 1878
et 1886. A cette époque, dans la région, les propriétaires de
terrains bornaient leurs propriétés à l’aide de croix qu’ils ne
manquaient pas de faire bénir, bénédictions qu’ils renouvellaient
chaque année pour la protection des âmes en particulier.

Cette croix ici présente après avoir subi les outrages du temps se devait d’être
réhabilitée en toute simplicité par une cérémonie digne et respectueuse mais
joyeuse et bon enfant.
C’est le Curé Pierre de Dompierre sur
Besbre assisté de Jean Jacques, son enfant
de chœur, qui officiera en présence du
Maire et de quelques officiels de la
commune devant une assemblée recueillie
et émue.
Fabrice et ses amis ont pour l’occasion
rameuté leurs amis amateurs de vieilles
mécaniques. Aux Turaux, ils aiment les
vieux tacots !!!!
Il en viendra de partout, des vieux,
des moins vieux, mais qu’importe
quand on aime.
Après la Croix, le Curé Pierre
bénira les belles anciennes et, il y
avait un très beau plateau de
véhicules, les invités et les
voitures
de
Fabrice.
L’arrangement était exceptionnel et félicitons les organisateurs et exécutants de
cette journée car le tableau général
était magnifique. Même les fleurs
ne manquaient pas .
Alexis a eu sa minute d’émotion,
lorsque Fabrice a amené au milieu
de la cour, flambant neuf, le vieux
tracteur qu’il lui avait confié
quelques mois avant. Peut-être y
est-il allé de sa petite larme. Ce
Fabrice, comme il sait faire plaisir.
Sangria maison pour le vin
d’honneur et puis un pique-nique sous le grand dôme qui nous a protégé du
soleil, car, il faut le préciser, si la matinée a été fraîche, il fait un temps
magnifique, un énorme soleil jaune rayonne sur un ciel bleu azur. Comme c’est
bon après ces semaines de pluie !

Le plateau repas est délicieux, copieux
et frais. Il s’est bien laissé mangé, la
tartelette aussi était bien bonne. Au son
de la guitare, musique country, chants
par Daniel et la fille de Valérie qui
n’avait pas pu venir. Claude aussi, y
est allé de l’accordéon, Germaine a
même dansé.
Quel bonheur de retrouver toute cette
équipe si active et vivante.
Alexis a offert le champagne pour arroser le tracteur, et les cerises sur lesquelles
je me suis jetée.
Par une très jolie route dans les bois, nous
nous sommes rendus à Neuvy Grandchamp
pour la visite du musée. Une visite très
intéressante qui a rappelé pas mal de
souvenirs à certains. Jeannette nous a dit :
C’est sur ce même tracteur que j’ai appris à
conduire, j’avais 6 ans et demi. On a tous
dans nos souvenirs un coin de campagne et
d’engins que nous trouvions énormes et que
finalement, nous nous disons aujourd’hui,
oui c’est gros, mais pas tant que ça, par
contre qu’est-ce que ça fait comme bruit.
La journée s’est terminée dans les
embrassades, nous avons été ravis de nous
retrouver avec le club de Dompierre, chacun
a regagné ses foyers enchanté d’avoir passé
encore une bonne journée.
Merci à Fabrice et Michèle, sa maman Thérèse, Madeleine et Bruno, Marie
Claire et Polo, Daniel et Chantal et tous les autres bien sûr.

