Collège saint-georges
Salbris

proposition de charade
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Mon premier est le milieu d’un cercle
Mon deuxième est plus grand que départemental
Mon troisième est le contraire de vieillesse
Mon quatrième est un ensemble d’exercices physiques

De la cotonnerie au sport : le CRJS de salbris

Mon tout est un lieu de pratiques sportives et d’hébergement situé à Salbris.

Histoire d’une ancienne filature de coton devenue au fil du temps un
complexe sportif.

À partir de 1982, les bâtiments abritent
les activités du CRJS, où les sportifs
peuvent bénéficier des meilleurs équipements, tout en profitant de la vue sur
la forêt et la rivière La Sauldre. Destiné à
l’accueil des stages d’entraînement et de
perfectionnement des sportifs, le Centre

Photo CRJS

peut accueillir tout type d’événements
sportifs ou culturels, former les cadres
sportifs et proposer un hébergement
avec vue sur les berges de la Sauldre.
Voilà, nous espérons que cet article vous
a plu, parce qu’il nous a donné du fil à retordre !

À Salbris, faire du kayak, du basket, du hand-ball, du tennis de table ou de la musculation, c’est facile au CRJS (Centre Régional Jeunesse et Sports) ; parler de l’histoire du
bâtiment, par contre, c’est coton !
Avant 1840, le lieu abrite les forges, rachetées par une papeterie en 1897. Plus
tard, des bonnetiers d’Orléans rachètent
la bâtisse pour en faire une bonneterie. À
la fin de la guerre, elle devient la fabrique
de coton « La Cotonnerie ». On a beau ne
pas avoir inventé le fil à couper le beurre,
tout de même, grâce à un ingénieux
système de barrage sur la Sauldre, vers

1928, des turbines dans des canaux produisent et fournissent l’électricité à tout
le quartier jusque dans les années 1950.
Puis l’activité cotonnière décline et les
bâtiments ne sont plus utilisés. Cependant le bâtiment reste séduisant, avec sa
haute cheminée, ses belles arcades et ses
briques de terre cuite typiques de la Sologne et de fil en aiguille, on le réhabilite.
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