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GATINAIS secret
Nemours
EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

Des personnages atypiques
L'Eclaireur a choisi de vous
livrer bien des anecdotes
dans son ouvrage qui vient
de paraître, le « Gâtinais
secret ». Et, ce faisant, la
face cachée de personnages
atypiques...
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I Certains noms sont bien
connus. C'est le cas de Girodet, par exemple. Mais
saviez-vous qu'il avait été
jeté en prison en Italie...
tout simplement parce
qu'il était Français ? Et
que, à un moment de sa
vie, il écrivait le jour, peignait la nuit, et en oubliait
totalement de se laver...
Prenez une autre grande

figure locale, Aristide
Bruant. Sa fameuse silhouette à l'écharpe rouge.
Il a été le premier à se forger ainsi une identité presque un logo. Mais,
tout roi de Montmartre
qu'il était, son cœur appartenait à Courtenay et à
sa belle vallée, où il aimait
chasser et festoyer à loisir.
Respirer !
Cette même campagne
verdoyante a gardé intact
le corps d'une bénédictine, « entier et sans corruption ». Devenue sainte
à sa mort, en 1130, Elisabeth-Rosé a été vénérée à
Rozoy. Il faut dire qu'elle
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Plusieurs personnages d'exception figurent dans notre « Gâtinais secret ». De gauche
à droite : Sainte-Rosé, Aristide Bruant, le président Deschanel, Emmanuel de Sainville.

sur cet homme féru de télépathie, Emmanuel de
Sainville, dont le château
de Saint-Germain serait
désormais hanté... mais
aussi sur des sagas familiales qui nous procurent
aujourd'hui des délices
appréciés dans le monde
entier : celles de la famille
Mazel, avec son inimitable
praline, et, plus récemment, de la famille Desmartins, et ses chocolats
d'exception conçus et fabriqués à Bazoches-sur-leBetz.
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avait fait sensation ! A son Jusqu'à Guy, héros des
arrivée ici, celle qui était polars des Montargois Arde sang noble a passé des melle Guégant et Daniel
mois dans un arbre creux Daix. Eh oui, Guy a bel et
dont elle est sortie hirsute bien existé... Ou encore
et parlant une langue in- La Farcy, illustre prosticonnue : le latin...
tuée qui a créé le lycée
Le « Gâtinais secret » agricole du Chesnoy, ou
vous en apprendra bien André Aubourg, qui a pasdavantage sur les person- se des années à tenter de
nages d'hier mais aussi percer - en vain - le myssur nos contemporains. tère du sarcophage retrouDe notre président Paul vé à Amilly, lequel protéDeschanel, moqué dans la geait les corps d ' u n e
France entière parce que femme et d'une petite fille
tombé du train près de depuis l'an - 1400... Et
Mignerette en pyjama... puis vous en apprendrez
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