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à la découverte d’un lieu situé
aux environs du collège
Suivi des résultats
N°

Noms des collèges

Intitulés des sujets

Résultats
Résultats
1er vote
2e vote
10 sujets
3 sujets retenus
présélectionnés

Propositions de
charade

1

Michel Bégon
(Blois)

Place Lorjou, place à la
Convivialité !

Mon 1er s’appelle
l’Agora…

2

Les Provinces
(Blois)

Le squat des ados

Mon 1er est la
superficie intérieure…

3

François Rabelais
(Blois)

La (nouvelle)
Maison de Bégon

Notre 1er est…un
lieu d’hébergement…

4

Saint-Charles
(Blois)

Les jardins du château
de Blois

Mon 1er est le mâle
de l’oie…

5

Sainte-Marie
(Blois)

La bibliothèque
Abbé-Grégoire de Blois

Mon 1er est un lieu
où…

6

Saint-Exupéry
(Contres)

ST MICHEL la poule
aux mille biscuits

Mon 1er est tété
par bébé…

7

Jean Rostand
(Lamotte-Beuvron)

Plus de poils
que d’arbres à
Lamotte-Beuvron !

Mon 1er précède
le Graal…

8

Joseph Crocheton
(Onzain)

Les douves d’Onzain

Mon 1er est la
boisson des bébés…

9

Lavoisier
(Oucques)

La Halle aux Grains
d’Oucques

Mon 1er est une note
de musique…

10

René Cassin
(Ouzouer-le-Marché)

Le moulin maudit
de Talcy

Mon 1er est un fruit
de mer…

11

Léonard de Vinci
Le Musée Matra de
(Romorantin-Lanthenay) Romorantin

Mon 1er est le fait
pour un serpent…

12

Maurice Genevoix
(Romorantin-Lanthenay)

La pagode de
Romorantin

Mon 1er est la
sixième note…

13

Saint-Georges
(Salbris)

De la cotonnerie au
sport : le CRJS de Salbris

Mon 1er est le milieu
d’un cercle…

14

Les Pressigny
(Selles-sur-Cher)

Des lavabos aux
pédalos !

Grâce à mon 1er,
je peux nouer…

15

Robert Lasneau
(Vendôme)

Cuir, coq en broche
et résidence

Mon 1er c’est
la moitié de…

16

Notre-Dame
(Vineuil)

La chrysalide
ou l’ouverture au monde

Mon 1er est
la situation actuelle…

Résultats
3e vote
charade lauréate
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bégon
Collège michel
Blois

proposition de charade
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Mon Premier s’appelle l’Agora chez les Grecs et le Forum chez les Romains,
Mon Deuxième est le métal jaune le plus précieux,
Mon Troisième c’est l’endroit où on fait la bise,

Place Lorjou, place à la convivialité

Mon tout est un espace convivial près du collège Bégon avec un grand marché
tous les dimanches matin.

La place Lorjou se situe dans la ZUP de Blois plus précisément
dans le quartier Croix –Chevalier, tout près de notre collège.
Elle a été rénovée en même temps que tout le quartier en
2008. Un grand parking y a été construit pour le marché.
À quoi ressemble cette place ?
Sur la place Lorjou, il y a des commerces : le coiffeur Hair design, l’auto école Top permis, le Loto presse,
la pharmacie, la boulangerie, l’épicerie africaine Hafsa, Dia (un supermarché). Il y a plusieurs services
publics : le laboratoire, la mairie annexe nord, La Maison de la Justice et du Droit et beaucoup de restaurants : le Chicken tek, le Petit Fournil, Family Pizza, aux Délices du Rif et le Café Revenez-y.
L’architecture des maisons est variée et la décoration des façades et des murs est plutôt originale : moderne sur certains nouveaux bâtiments, traditionnelle sur d’autres. Les aménagements extérieurs sont :
un grand parking, des pots de fleurs, des panneaux publicitaires et des toilettes publiques.
Dans les rues proches de la place il y a notre collège, la Médiathèque, la mosquée et le parc de l’Arrou
juste en face.

Ce n’est pas une place parfaite…
Cette place a été rénovée il ya peu de temps (5 ans). Pourtant le manque d’espaces verts et les nuisances gênent les habitants : bagarres, bruits de quads et motocross ou encore le parking trop grand
où se passent des rodéos. Certains habitants aimeraient plus d’espaces de jeux pour leurs enfants. Et
puis on retrouve autour de la place des restaurants et des supermarchés se faisant concurrence ce qui
provoque la fermeture de certains.

Le marché du dimanche

(photographie de la Nouvelle République)

L’avis de la Mairie sur la place Lorjou
Le vendredi 10 avril Monsieur Ozgur Eski est venu nous voir en classe : nous l’avons invité pour nous
parler de la place Lorjou. Il est maire-adjoint des quartiers nord et chargé de la politique de la ville. Il
nous a montré les progrès par rapport au projet de 2001 modifié par la nouvelle municipalité. Il nous
a expliqué que les habitants sont actuellement consultés pour essayer d’améliorer la place mais qu’il
était difficile de modifier le parking. En effet tous les dimanches a lieu le marché qui est important pour
les habitants du quartier.

Une place conviviale pour les habitants
Malgré tous ses soucis, la place Lorjou a beaucoup de qualités car il y a de la convivialité : le marché du
dimanche par exemple ! Et tous jours les habitants du quartier viennent pour se détendre et se rencontrer : beaucoup font des courses et s’arrêtent pour discuter, les adultes jouent aux cartes et nous les
enfants nous venons y jouer : vélo, roller, ....

De la convivialité pour tous !
Venez car le marché du dimanche peut vous plaire ! Il y a des aliments du monde entier et un bazar,
véritable caverne d’Ali Baba. Aujourd’hui il y a plus de place pour que les véhicules se garent et il y a
tous les commerces dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi amener vos enfants et aller au parc de
l’Arrou quand ils veulent jouer. Venez-vous promener sur notre place préférée !

Le grand parking

(photographie Collège Bégon)

La Place Lorjou

(plan Mappy)
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provinces
Collège les
Blois

Le squat des ados

proposition de charade
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Mon premier est la superficie intérieure d’une surface géométrique.
Mon deuxième est un nombre pair divisé par sa moitié.
Mon troisième est le pronom de la première personne du singulier.
Mon tout est un lieu de détente.

L’aire de jeux située à côté du Collège Les Provinces, à Blois,
est le lieu de détente et de retrouvailles des collégiens.
Nous participons au concours du
Conseil départemental Junior. Le
thème de cette année est de décrire
un espace proche de notre établissement. Nous avons choisi l’aire de jeux
car c’est un lieu de rencontre pour les
collégiens. C’est un endroit où l’on peut
s’amuser avec ses amis et se détendre
le matin avant les cours et le soir avant
de rentrer chez soi.
L’aire de jeux se situe près du gymnase
des Provinces mais c’est un espace
ouvert à tous. Les élèves des établissements voisins et les résidents du
quartier peuvent s’y rendre aussi en
passant par l’Allée d’Aquitaine. C’est
un lieu où l’on peut venir jouer au football, au tennis, au handball et à plein
d’autres sports. Il y a aussi une grande
étendue d’herbe pour se promener ou
se détendre et être au calme, loin des
voitures.

Nous avons interrogé M. Aubry, responsable du patrimoine, pour savoir comment cet espace était
géré. Il nous a volontiers répondu. Il nous a dit que l’aire de jeux était aussi vieille que le collège
mais qu’auparavant ce n’était qu’un terrain sportif. Au fur et à mesure des années de nouvelles
installations s’y sont répandues.
Ce lieu est nettoyé par trois services différents : le service des sports dirigé par Monsieur Fontaine,
la voirie et les espaces verts gérés par la mairie de Blois. Malheureusement toutes les poubelles
ne sont pas vidées par le même service. Il y a aussi le problème de la dégradation des bancs et
des jeux par les élèves. Les animaux sont interdits non tenus en laisse pour préserver cet espace.
L’aire de jeux est particulièrement fréquentée par les élèves des Provinces. Nous les avons alors
interrogés pour savoir ce qu’ils en pensaient.
Voici l’avis de 40 d’entre eux. 30 s’y rendent le matin ou le soir. Parmi ces élèves 18 y vont pour
jouer et faire du sport, 9 pour se détendre. 13 aiment faire du tourniquet, 6 préfèrent les bancs et
7 viennent pour rigoler avec leurs amis.
Nous leur avons demandé leurs
conseils pour améliorer cette aire.
Ils proposent d’installer des jeux
pour les adolescents, par exemple
une araignée géante, de mettre
plus de bancs ainsi que des tables
de pique-nique.
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Collège rabelais
Blois

proposition de charade

La (nouvelle) Maison de Bégon

La Maison de Bégon est une association culturelle, située
dans les quartiers Nord de Blois.
Son directeur, Guillaume Lemoine, nous explique qu’elle
a pris le nom de Michel Bégon, un grand navigateur, qui
découvrait des cultures différentes dans le monde.
C’est d’ailleurs le slogan de cette association :
« Culture des mondes, monde des cultures ».
En effet, son rôle est d’enrichir la culture des jeunes.

03

Notre premier est … un lieu d’hébergement
Notre deuxième est … un chiffre
Notre troisième est … un grand navigateur
Notre tout est … un lieu culturel très sympa, dans notre quartier !

Nous avons interviewé Sandjy, salarié de l’association.
Bonjour, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
Je travaille ici depuis 1 an et demi.
Quel est votre rôle ?
Je suis responsable de l’action culturelle. Je m’occupe d’accueillir les gens, je monte des projets avec
eux. J’adore mon travail ! Allez, venez, je vous fais visiter !

Sandjy nous montre les salles de musique,
d’arts plastiques, d’étude des langues
(berbère, anglais, français, …), de cuisine,
de spectacles et même les loges des artistes.
Nous découvrons aussi les deux studios de
danse – dont l’un est le plus grand du département ! Nous y rencontrons Jimmy, un
danseur professionnel passionné.
Il nous parle des danses qu’il pratique (il
nous offre même une démonstration !) et
de celles qu’il enseigne : le new style (« le
hip hop du moment » nous apprend-il) et la
zumba. « C’est une fierté pour nous d’avoir
un prof aussi talentueux » nous confie
Sandjy.
Mais Jimmy n’est pas le seul prof de danse :
d’autres proposent des cours de modern
jazz, flamenco, danses africaines et orientales, ...
La danse, c’est d’ailleurs ce que pratique
Laëtitia depuis qu’elle est petite. Cela fait
déjà 8 ans qu’elle renouvelle son adhésion ; elle a connu l’ancienne Maison de
Bégon, mais elle préfère la nouvelle, car
elle s’y sent plus à l’aise : « C’est juste la
Maison de Bégon en 10 fois mieux ».

Pendant 2 ans, des travaux de rénovation ont été
réalisés ; leur coût s’élève de 3,5 millions d’euros ;
la ville de Blois, l’Europe, la CAF et le Conseil Général les ont financés. Les architectes Caraty & Poupart-Lafarge ont conçu les plans.

Ces travaux étaient nécessaires car le premier bâtiment datait de 1966, et des problèmes de sécurité se posaient. En plus, ils ont permis d’avoir plus
d’espace : 1600 m² (au lieu de 700 m² auparavant).
Enfin, cela a « donné un coup de jeune », d’après
Laëtitia, une adhérente.

Pour notre visite, nous avons été accueillis à bras ouverts par des personnes souriantes et gentilles ; nous avons passé une
agréable après-midi. Alors, vous non plus,
n’hésitez pas, allez y faire un tour !
Les élèves de 6e C
Collège Rabelais (Blois)
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Collège saint-charles
Blois

Les jardins du château de Blois

proposition de charade
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Mon premier est le mâle de l’oie,
Mon second est un cervidé vivant dans la forêt,
Mon troisième est une somme qui m’est due,
Mon quatrième est la résidence royale de Louis XII.
Mon tout fut un lieu de plaisir, de promenades et de flâneries.

La naissance du grand jardin au temps de la Renaissance.
À la suite de Charles VIII pour Amboise, Louis XII créa à Blois en 1498 « le grand jardin » appelé ainsi
car jamais aucun jardin de France et d’Italie n’avaient atteint ces dimensions : 190 x 80 mètres.
C’est Charles VIII qui ramena d’Italie un prêtre-jardinier napolitain : Pacello de Mercogliano qui oeuvra
à Amboise puis à Blois.
Jusque là, les jardins médiévaux étaient clos. À la Renaissance ils s’ouvrent vers l’extérieur : à Blois, le
grand jardin s’ouvre sur le petit jardin de la reine (là où se situent aujourd’hui le restaurant de l’orangerie et le pavillon d’Anne de Bretagne).
C’est aussi à cette époque que les jardins s’adaptent à la topographie et s’organisent en terrasses.
L’apport de l’Italie dans les jardins royaux de Blois apparaît dans l’utilisation d’éléments architecturaux : tonnelles, fontaines d’inspiration mythique, le pavillon avec son dôme rappelant les coupoles
italiennes.

L’ermitage ou pavillon d’Anne de Bretagne.
C’est une résidence complète où le roi et la reine peuvent habiter quelques heures dans une pièce
centrale chauffée. Un escalier à vis permet de descendre dans les jardins de la reine.

Le jardin aussi important que le château.

Les jardins du château

Mis en valeur depuis son belvédère, il est devenu un lieu de divertissements de plein air : jeux, pièces
musicales, labyrinthes, ou intérieurs : dans les deux salles du jeu de paume sur l’espace actuel du
collège Saint-Charles
En effet le roi y reçoit des souverains étrangers, des courtisans qu’il veut impressionner. Des constructions en treillages, imitant les palais, sont érigées pour les spectacles de la cour. Arbres et arbustes,
plantes grimpantes, parterres prennent des formes extraordinaires, imitant des têtes d’hommes, de
bêtes, des armoiries, des devises.
Les rois s’investissent dans leur jardin car la maîtrise de cet espace donne une image idéale du gouvernement du royaume que le souverain veut donner à ses hôtes.
Les jardins du château de Blois ont disparu, aucun autre jardin de la Renaissance du XVI ème siècle
n’existe. Les heures d’Anne de Bretagne richement décorées nous renseignent aujourd’hui sur les
fleurs aimées de nos reines : la giroflée, la pâquerette, l’œillet blanc, la pervenche, les pensées, les
iris. Les agrumes : orangers, citronniers sont plantés dans des caisses en bois que l’on rentre l’hiver. On
peut y trouver aussi des herbes à salades, des endives et des choux. Comme en témoigne le festival
des jardins à Chaumont-sur-Loire, les français restent attachés à l’art des jardins.

Gloriette
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Collège sainte-Marie
Blois

La bibliothèque Abbé Grégoire de Blois

Après notre visite à la bibliothèque nous avons appris son historique agité. Ça déménage !
En 1799, la première bibliothèque fut construite à la place de la Mairie de Blois qui était très
petite. Ensuite, à partir de 1888, la bibliothèque de Blois est installée au château. En 1994,
la municipalité a lancé la construction d’une nouvelle bibliothèque dont l’architecte est Jean
Harari à côté de la Halle aux grains pour le terrain plat proche du centre-ville, près des commerces qui rend donc plus pratique pour les habitants de la ville. En 1996, la bibliothèque du
château a été fermée définitivement et le déménagement et l’installation des œuvres a duré
1 an. En 1997 la bibliothèque a officiellement ouverte à l’emplacement actuel. Elle doit son
nom à l’Abbé Grégoire car il s’est battu pour l’égalité des hommes et c’est lui qui a créé la 1re
bibliothèque à Blois avec les œuvres issues des confiscations de la révolution française.
La bibliothèque est ouverte le lundi, mardi et vendredi de 13h à 18h30, le mercredi de 10h à
18h30, le samedi de 10h à 18h et est fermée le jeudi. Elle est ouverte à tous. Il y a des accès
handicapés comme un ascenseur ou des rampes d’accès à côté des escaliers.
La bibliothèque Abbé-Grégoire possède 400 000 documents de tous genres dont 400 abonnements à des périodiques ainsi que des œuvres très anciennes.

proposition de charade

05

Mon premier est un lieu où l’on peut lire
Mon deuxième est formé des deux premières lettres de l’alphabet
Mon troisième est le nom du chanteur qui chante «Toi et Moi»
Mon tout est un bâtiment situé à côté de la Halle aux grains.

À la bibliothèque Abbé-Grégoire, il
y a 39 employés salariés de l’Agglopolys qui alloue un budget à la
conservatrice de la bibliothèque et
c’est elle qui choisit les ouvrages
à acheter et à exposer. Il y a aussi
de nombreux dons de particuliers.
Tous les employés rangent et trient
les œuvres. Une équipe de l’accueil s’occupe de faire les cartes
d’abonnement.
La bibliothèque Abbé-Grégoire
propose de nombreuses animations tout au long de l’année telles
que BD Boum, distribution de miel,
expositions, rencontres avec des
auteurs, conteurs, films, ateliers informatique dont jeux vidéo qui se
situent au 4e étage, etc…

Les activités proposées à la bibliothèque Abbé-Grégoire

Plan de la bibliothèque Abbé-Grégoire

Document manuscrit vieux de plus de 1000 ans

Nous pouvons emprunter environ deux tiers des œuvres. Pour pouvoir emprunter, il faut avoir
un abonnement sous forme de carte. Celle-ci est gratuite ou payante selon l’abonnement et
si on vit dans l’agglomération Agglopolys ou non. Il y a cinq abonnements différents. Tout le
monde peut s’abonner. Selon les abonnements, le nombre de documents empruntables à la
fois varie. Pour faire une carte, il faut se présenter et remplir une sorte de formulaire, puis on
nous donne une carte d’abonnement valable un an.
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Collège saint-exupéry
Contres

St Michel la poule aux mille biscuits

proposition de charade
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Mon premier est tété par bébé lorsque maman allaite
Mon deuxième est la partie tendre du pain
Mon troisième signifie coquillage en anglais
Mon tout est une célèbre biscuiterie de Contres symbolisée par une cocotte.

Curiosité et gourmandise amènent rapidement notre classe à choisir la biscuiterie
ST MICHEL. Comment résister à l’attrait d’aussi délicieuses pâtisseries ?!
Lundi 30 mars, les portes de l’usine s’ouvrent enfin ( normalement pas de
visite, mais le père d’un élève nous a accordé cette faveur ).

L’ usine en quelques chiffres
À partir d’un diaporama, le directeur et son équipe nous présentent le site de
Contres, qui est la plus grande pâtisserie industrielle de France. Plus de 40
000 tonnes de gâteaux fabriqués en 2014 par près de 500 personnes sur 10
lignes de production qui ne s’arrêtent jamais.
Quelques noms pour vous faire envie : madeleines, barres pâtissières, muffins,
tronches de cake, brownies … 221 spécialités en tout !
Pour la visite, la classe est divisée en deux équipes : les Madeleines et les
Tronches de cake ; un concours est prévu pour désigner la meilleure.

Séance «HABILLAGE»
Pour des questions d’hygiène et de sécurité, nous devons nous équiper de
bouchons d’oreilles, de charlottes, de blouses et de sur-chaussures. Pas d’objets personnels (téléphones, bijoux, stylos …). Lavage des mains obligatoire.
On ne plaisante pas avec les consignes.

Au cœur de l’usine
Nous rentrons enfin dans la zone de fabrication ; premières sensations : BRUIT,
CHALEUR, mais surtout les délicieuses odeurs de gâteaux. Cela donne faim !!!
Comme à la maison, il faut des produits de base (farine, lait, œufs …) qui
doivent être mélangés entre eux selon des proportions précises : ici pas de
paquets de farine, mais des silos de plusieurs tonnes ; ici pas de plaquettes de
beurre de 500 grammes, mais des blocs de 25 kg ; pareil pour le lait, les œufs…
Tout est grand !
Après la pesée, le mélange se fait dans d’immenses bacs-mixeurs puis la pâte
obtenue est versée dans des moules, que des tapis roulants emmènent dans
de gigantesques fours.
La cuisson terminée, les gâteaux sont refroidis très rapidement et un autre tapis roulant les amène au poste d’emballage. C’est le royaume du « robot – araignée » qui se déchaîne dans tous les sens à l’aide de ses multiples bras, mais
c’est efficace, puisqu’en quelques secondes un paquet de gâteaux est prêt.
Chaque ligne de production s’achève par la mise en carton, suivie du chargement dans des camions. Direction les magasins. Miam.
À présent, nous savons tout sur la fabrication de ces délicieuses pâtisseries et
nous pouvons reprendre en chœur la devise de St Michel : « si c’est bon, c’est
qu’il y a une raison ».
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Collège jean-rostand
Lamotte-Beuvron

Plus de poils que d’arbres à Lamotte-Beuvron !

proposition de charade
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Mon premier précède le Graal que cherchaient les chevaliers
Mon deuxième est décédé
Mon troisième est de la glace en anglais
Mon tout est un des plus grands parcs équestres au monde ! Qui suis-je ?

À la découverte du parc équestre de Saint Maurice,
le paradis des chevaux.

À l’approche du week end du 23 au 25 mai, dans les prés il n’y a plus rien, mais dans les
boxes on est aux petits soins. Le Parc fédéral équestre de Lamotte-Beuvron s’appréte à
accueillir les championnats de France de horse-ball, poney game et polo.
La commune de Lamotte-Beuvron se trouve à l’est du département du Loir-et-Cher
et accueille depuis 2008 de nombreux champions de tout crin. Lamotte-Beuvron est
la capitale mondiale de la tarte tatin inventée par les sœurs Tatin à la fin du XIXème
siècle et dans le canton on peut aller traîner ses sabots dans de nombreux lieux
consacrés à la Sologne comme l’Union pour la Culture Populaire en Sologne à Nouanle-Fuzelier, la maison des étangs de Saint-Viâtre, la Maison du braconnage à Chaon
ou encore assister au festival d’art Sculpt en Sologne à Chaumont-sur-Tharonne. De
quoi sortir le museau de son boxe ! Si j’étais un touriste, j’irai y jeter un coup d’oeil
au triple galop !

Captures de la video
réalisée par le collège

4700 humains vivent dans la commune mais cette population peut tripler pendant
les compétitions nationales d’équitation auxquelles je participe régulièrement. La superficie de la Lamotte-Beuvron est de 23.4 km2, dont 20 km2 de forêt et même avec
une telle superficie boisée, il y a des jours où il y a plus de poils que d’arbres dans la
commune !
À l’origine, St Maurice était une colonie pénitentiaire créée au XIXème siècle où de
jeunes détenus s’y faisaient cravacher avant les équidés. Depuis 2007, la Fédération
Française d’Equitation a choisi Saint Maurice pour y installer son parc fédéral. Ainsi,
nos cavaliers s’entraînent dans le 3e plus grand parc équestre au monde. Tout y est
fait pour notre confort : 140 personnes (vétérinaires, soigneurs, agents d’entretien...)
nous brossent dans le sens du poil et de nombreux équipements (dont 3 manèges, 9
terrains de horse-ball, …) nous permettent d’y faire défiler nos robes.
Alors, comme moi, vous aussi, venez-y hennir de plaisir et assister aux nombreuses
manifestations et compétitions nationales ou internationales qui s’y déroulent !
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crocheton
Collège joseph
Onzain
Les Douves d’Onzain

proposition de charade
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Mon premier est la boisson des bébés
Mon deuxième est le département de Besançon
Mon troisième est synonyme de souhait
Mon quatrième est avant 12
Mon tout est le site près de notre collège.

Près de notre collège, au centre du village, se trouvent les DOUVES,
endroit où avaient été érigés des châteaux
dont le premier daterait de l’an 1000.
C’est une sorte d’immense île.

Le propriétaire actuel, Sébastien Gresse, nous a dévoilé beaucoup de
secrets de ce lieu au fil des siècles :
Les frères de Neillac ont construit le premier château imposant sur la plateforme au XIVe siècle.
L’une de ses tours, symbole médiéval, a été reliée à la maison actuelle.
Anne de Polignac a construit un château en L et une chapelle au XVIè siècle.
(dont les soubassements sont encore visibles).
De nos jours, une vaste demeure construite vers 1845 accueille les visiteurs pour des expositions dans les jardins créés au XVIIe siècle (comme
les sculptures d’Etienne Majin) ou pour y séjourner quelques temps grâce
aux chambres d’hôtes.
Les Douves qui entourent la plate-forme sont alimentées par le Cissereau.

Superficie environ 10 000 m2
Douves 4 800 m3
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Collège lavoisier
Oucques

La Halle aux Grains d’Oucques

proposition de charade
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Mon premier est une note de musique
Mon second est le père de Malcolm
Mon troisième remplit la mer
Mon dernier est la nourriture des poules
Mon tout est l’ancienne mairie d’Oucques.

Dessin réalisé par Flavien

Un bâtiment multifonctions.
Un patrimoine méconnu au Nord
du Loir-et-Cher.
Connaissez-vous la commune d’Oucques, connue
pour être une joyeuse cité ? Située à 30 km au
nord de Blois, un de ses immeubles remarquables
est sa Halle aux Grains. Cette halle se situe au
centre d’Oucques devant la rue principale.

Retour en arrière de deux siècles.
En 1808, le Maire de l’époque a eu l’idée de
construire une halle aux grains en dur pour remplacer la halle en bois qui risquait de s’écrouler
à tout moment. Après de longs débats et oppositions, ils ne lanceront la construction qu’en 1818
pour une inauguration deux ans après. L’architecte de l’édifice se nomme M. Pinault et il va utiliser de la pierre de Pontijou, la même que pour
faire le socle de Chambord au XVIe siècle, pour un
coût total de 10 690 francs.

Dessin réalisé par Mallory

En plus d’être le cœur du commerce de
la région, c’est aussi la mairie qui s’y installe au premier étage. C’est un véritable
lieu de rencontres, d’échanges mais aussi
d’administration.

Et aujourd’hui, qu’en est-il ?
En 2008, la mairie d’Oucques subit une
délocalisation vers l’ancien bureau de
Poste qui abrite également la Communauté de Communes Beauce-et-Forêt.
La Halle aux Grains devient alors la salle
du Conseil municipal. Le maire préside
le Conseil municipal entouré de ses
conseillers municipaux. Ils y prennent
des décisions importantes pour la commune, notamment le vote du budget et
des moyens accordés pour les écoles
maternelles et primaires. Alors, si un jour
vous passez par Oucques, pensez à vous
arrêter pour admirer ce patrimoine remarquable.

r • 11 édition
io
n
ju
l
ta
en
m
te
ar
ép
d
session du conseil
15
vendredi 19 juin 20
e

cassin
Collège rené
Ouzouer-le-Marché

Le moulin maudit de Talcy

proposition de charade
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Mon premier est un fruit de mer noir qu’on mange avec des frites ;
Mon deuxième est un pays où on monte sur des éléphants ;
Mon troisième est un endroit de Beauce où l’on peut trouver un château ;
Mon tout sert à faire de la farine.

Image du bourdon cassé à l’intérieur du moulin

Une tempête dévastatrice
Le 18 octobre 1964 Roger Lonqueu et Roland Bourgoin achètent le moulin alors en
ruines pour six cents Francs (environ cent
euros). Ils mettent quatorze ans à le remettre
sur pied mais n’ont pas pu le reconstruire au
même endroit qu’avant, il reste aujourd’hui
à Talcy l’impasse du vieux moulin qui témoigne de l’ancien emplacement du moulin.
Il restera en état jusqu’à la nuit du 15 juillet
2003 où une tempête abat le moulin. Le bâtiment est ravagé mais pas les arbres ni les
habitations situés à côté : ÉTRANGE!!
Au matin, la population découvre un amas
de bois cassés et éclatés.
La volonté de fer des Talcéins (les habitants
de Talcy) aboutira à une nouvelle construction inaugurée le 25 septembre 2004.

Le bourdon cassé, le moulin va-t-il tomber ?
Au 14e siècle un moulin maudit a été construit. En effet, ce bâtiment a fait plein
de malheurs autour de lui : mort, multiples destructions et peurs.

Dans ce rude hiver 2015 le froid a abîmé le bourdon du moulin, il s’agit d’une poutre fixe verticale en
bois de chêne autour de laquelle pivote le moulin et qui sert au maintien de la structure. Les visites ont
du être annulées à cause de cet incident. Désormais le moulin ne peut plus être pivoté face au vent sinon
il y a un risque de casse.

Ce moulin servait à l’époque à faire de la farine, mais aujourd’hui qu’en est-il ?

Malgré ces étonnants événements, oserez-vous
visiter ce moulin où le malheur y vit ?

Découvrez son histoire...

Vous verrez alors qu’il s’y passe des choses étranges et vous comprendrez son histoire.

Une âme au moulin de Talcy
La famille Hardillier avait acheté le moulin au propriétaire du château en 1872. En 1927, un drame survint : le meunier Charles Hardillier était en train de graisser l’engrenage le plus encombrant et le plus
lourd du moulin, quand soudain, ses vêtements s’accrochèrent dans le mécanisme qui tournait assez vite.
Le malheureux n’a pas pu se dégager. Les paysans qui l’avaient entendu crier arrivèrent trop tard. Celui-ci
était en sang et ses vêtements en lambeaux.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo intitulée
Le moulin de Talcy de CDIRenecassin sur Youtube :
https://youtu.be/jihGAmk-L7U

Et depuis cet horrible événement, on dit que ce pauvre meunier hante le moulin...
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Collège léonard-de-vinci
Romorantin-Lanthenay
Le Musée Matra de Romorantin

Le musée Matra nous émerveille par ses collections automobiles
permanentes et provisoires.

proposition de charade
Mon premier est le fait pour un serpent de perdre sa peau.
Mon second est la première syllabe d’un mot désignant un animal africain
avec des rayures.
Mon troisième est une matière enseignée au collège qui utilise beaucoup de chiffres.
Mon quatrième est un rongeur plus gros qu’une souris.
Mon tout est un endroit avec beaucoup de voitures.

11

Les expositions permanentes du Musée Matra

Elles regroupent les voitures de compétition issues de Matra Sport. Matra a, en effet, été champion de monde de Formule 1 et a plusieurs fois gagné les 24 heures du Mans. On peut voir
aussi les moteurs utilisés en compétition. Plusieurs prototypes sont aussi visibles ainsi que des
voitures de série.

Les expositions provisoires

Le Musée Matra et la Matra 530 type A, peinte en 1967, par l’artiste Sonia Delaunay.

Matra dans l’histoire industrielle de Romorantin
L’entreprise M.A.T.R.A (Mécanique-Aviation-TRAction), commence en 1964 son aventure automobile
en rachetant l’entreprise Bonnet, installée à Romorantin. 1 million de voitures sont produites à Romorantin, principalement la fameuse Espace qui est commercialisée par Renault. Matra apporte alors
du travail et des habitants à Romorantin. L’échec commercial de l’Avantime, entraîne la disparition de
Matra-Automobiles (juin 2003) mais le Musée Matra garde la mémoire de ces 40 belles années.

Chaque année, une nouvelle exposition temporaire est organisée par le Musée Matra. Cette année 2015, le Musée
Matra passe au rouge avec une exposition du 17 avril au
15 novembre consacrée à Ferrari. En plus d’une quinzaine
de voitures italiennes, affiches et objets issus de films dans
lesquels sont apparues les Ferrari, servent de décor à cette
exposition prestigieuse.

Impressions de visite
Franck est un fan du Musée Matra qu’il a visité 5 fois ! Il a adoré le 500 000ème exemplaire de
l’Espace signé des 3 600 collaborateurs de l’époque. Aymeric est un admirateur des Formules 1.
Comme Maryam, il est aussi enthousiaste devant l’exposition temporaire consacrée à Ferrari.
Renseignements pratiques
Voir horaires et tarifs sur le site du musée : http://www.museematra.com/
Espace automobiles Matra
17, rue des Capucins – 41200 Romorantin Tél : 02 54 94 55 58 – Fax : 02 54 94 55 56
Courriel : museematra@romorantin.fr
Remerciements
Nous tenons à remercier Mme Emilie Guénon, assistante de Direction au Musée Matra, pour
sa disponibilité et pour les documents qu’elle nous a fournis.
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genevoix
Collège Maurice
Romorantin-Lanthenay
La pagode de Romorantin

EXCEPTIONNEL : Pagode à vendre.
En plein centre de Romorantin, bâtiment unique en France, vue
dégagée sur la ville comprenant sur 3 niveaux :
Au rez-de-chaussée, une salle d’eau à rafraichir ; au premier étage
un salon de lecture avec de remarquables vitraux et au second
une salle de bains avec terrasse.
Personnes ayant le vertige s’abstenir.

Intéressée par cette annonce, je prends rendez-vous avec la société Ventout
en me posant beaucoup de questions. De quoi s’agit-il ? Une tour de défense
médiévale? Un pigeonnier ? Un observatoire pour les étoiles ?...

proposition de charade
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Mon premier est la sixième note de musique,
Mon deuxième est ce que l’on fait quand on marche,
Mon troisième est dieu en anglais,
Mon tout est une « chinoiserie » à Romorantin.

Nous gagnons le premier étage en empruntant
l’escalier à spirale à l’extérieur du bâtiment. Cela
commence à devenir haut ! Nous entrons alors
dans une petite pièce plutôt jolie. C’était le salon de lecture préféré des filles Normant, précise
mon guide. Cet industriel fonda une grande usine
textile au XIXe siècle et fit construire juste à coté,
son hôtel particulier, l’actuelle mairie.
Le cabinet de lecture est décoré de vitraux signés
E. Hirsch, représentant des personnages japonais.
Au plafond, des oiseaux et des fleurs sont peints.
Sur les murs, des dragons et de faux idéogrammes.
L’on se croirait au bout du monde, en Asie !
Encore un petit effort pour gagner le second
étage. Ça tourne et l’escalier est très étroit !
Nous arrivons sur une petite terrasse, surmontée
de dragons peints et de fleurs de lotus. A mon
grand désarroi, ni salle de bains, ni même une
porte pour entrer mais des barreaux imitant des
bambous qui cachent…une cuve remplie d’eau
qui occupe tout le sommet de la pagode! Mais
aussi de là haut, un très joli paysage si l’on n’a pas
le vertige.

La pagode se situe dans les jardins de l’hôtel de
ville en plein centre de Romorantin. C’est une
belle construction tout en hauteur, en briques et
pierre, peinte de différentes couleurs avec un escalier extérieur en fonte.
Je suis assez déçue par le rez-de-chaussée qui est
une pièce très étroite et sombre. Au beau milieu
se trouve une pompe en parfait état de marche
reliée à des tuyaux. Mais pas de place pour aménager une salle d’eau !

Dessin Anaïs B.

Vous l’aurez compris, on appelle ce bâtiment
« pagode » en raison de sa forme et de ses
décors. Elle n’est pas à vendre,
c’était une blague ! Mais c’est un
véritable monument historique
restauré en 2010.
Vous avez deviné sa fonction ?
C’est un château d’eau
qui permettait d’alimenter
en eau la maison de M. Normant. L’eau était acheminée
de la cuve au bâtiment par des
tuyaux bien dissimulés derrière
les décors du salon de lecture.

Dessin Kelian
Photo Clothilde
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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.
Photo association
Chassé Croisé

ition
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pressigny
Collège les
Selles-sur-Cher

proposition de charade

Des lavabos aux pédalos !

En 2010, le cœur économique de la ville de Selles-sur-Cher, cessait de battre avec
l’arrêt de la production de la PCT (Produits Céramiques de Touraine).
Ce site de 7 hectares avec ses 33 000 m de bâtiment a-t-il encore un avenir ?
2

14

Grâce à mon Premier, je peux nouer mes chaussures.
Il faut mon Deuxième pour faire avancer une barque.
Mon Troisième est le bruit que fait l’ivrogne quand il a trop bu.
Mon tout est une usine désaffectée qui fabriquait des objets en terre cuite,
en faïence ou en porcelaine.

> La fin de l’histoire ?

A

ujourd’hui, le grand vaisseau
blanc échoué au bord du canal semble attendre sa destruction prochaine. La façade se
dégrade et noircit, les lettres de son
enseigne disparaissent une à une,
des vitres sont brisées. A l’intérieur,
les 6 fours ont cessé de fonctionner ! En 2010, la production s’est
arrêtée et les ateliers se sont vidés.
Seules 63 personnes travaillent
encore dans la logistique.

Au bord du canal du Berry et à proximité de la gare, la PCT.

> Faire revivre le site.

Les anciens bâtiments de la PCT se dégradent de jour en jour.

> Voyage dans le temps.

À

73 ans, Jacques Latreille se souvient :
« Dans les années 1980, l’usine employait
environ 1000 salariés. On connaissait tous
quelqu’un qui travaillait à ou pour la PCT ! » Cet
ancien ouvrier est resté 40 ans au service Maintenance des Produits Céramiques de Touraine à
Selles sur Cher. Située au bord du canal du Berry
pour le transport par péniche de la matière première et à proximité de la gare, l’usine, fondée
en 1919, fabriquait à l’origine des tuyaux en
terre. A partir de 1945, elle produit des appareils
sanitaires en céramique : éviers, baignoires, WC,

bacs à douche. Jacques Latreille fait revivre ce
temps où l’usine tournait à plein, exportant dans
le monde entier ses produits haut de gamme :
« Il y avait 52 couleurs de sanitaire, précise-t-il,
avec fierté. Les pièces de céramique étaient cuites
à 1280 degrés. Au début les fours fonctionnaient
à la vapeur et au fuel lourd et en 1962, le gaz est
arrivé. Il fallait un mois pour arrêter un four ! » A
la fabrication, la main d’œuvre venait du secteur
agricole et parfois de très loin : Français, Italiens,
Espagnols mais aussi Portugais, Marocains et
Turcs travaillaient ensemble.

M

ême si les négociations avec les actuels propriétaires n’ont pas encore abouti, la municipalité de
Selles a des projets. En février 2015, son maire, Francis Monchet explique : « Nous imaginons au
sud du canal du Berry une grande zone pavillonnaire et au nord, un espace de loisirs avec un village
artisanal, des restaurants et peut-être un hôtel. » La mairie envisage aussi une base nautique au bout du
canal où les Sellois pourraient faire du pédalo ou de la barque. Et pourquoi ne pas aménager un skatepark et un bowling ? Mais avant, il faut détruire les bâtiments et dépolluer le site. Des études ont mis en
évidence des pollutions souterraines et de l’amiante et du plomb dans les parties construites. Francis
Monchet insiste : « La commune de Selles sur Cher ne peut seule supporter le coût de la dépollution, il faut
que cela soit pris en charge par la PCT ». Espérons que bientôt, une solution sera trouvée pour donner au
site une nouvelle vitalité !
Une équipe de reporters de choc !
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lasneau
Collège robert
Vendôme

Cuir, coq en broche et résidence

Aujourd’hui, au n° 69 du faubourg SaintBienheuré à Vendôme, c’est un squelette
de ferraille et de béton qui s’avance sur des
pilotis au dessus du Loir. Par les ouvertures
on peut apercevoir des signes d’occupation
récente. Des personnes se sont abritées
dans ces ruines : boites de conserve vides,
matelas pourris et vieux vêtements.
Partout sur le béton, dehors et dedans, des
grapheurs ont exercé leur talent pour redonner un peu de couleurs à ces ruines sombres
et grises.
Demain, ces ruines seront réhabilitées
et le chantier va bientôt démarrer. Après
plusieurs projets qui n’ont pas vu le jour,
c’est la SCI Immobilière « Au gré du Loir » qui
projette l’aménagement d’une résidence de
9 logements.
Hier, ce lieu abritait une tannerie, on y produisait du cuir, à l’époque où le tannage et la
mégisserie étaient le secteur économique le plus important de Vendôme. C’est la société
Lance & Cie qui était installée sur ce site. L’activité de cette tannerie prend fin au sortir
de la dernière guerre mondiale et un ingénieur, Henri Carlier, s’installe, avec une dizaine
d’ouvriers, pour créer Cocambroche SA, fabricant d’articles ménagers dont la fameuse
rôtissoire Cocambroche. L’usine fermera ses portes dans les années 80.
Pour en apprendre sur cette activité majeure en Vendômois nous avons interrogé M. Colas,
ancien tanneur.

proposition de charade
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Mon premier c’est la moitié de ma tante.
Mon second relie deux bouts de ficelle.
Mon troisième est un grain qui nourrit de nombreuses populations du monde.
Mon tout est l’activité économique qui fût la plus importante à Vendôme
pendant des siècles.

Tanneries et Mégisseries à Vendôme
À Vendôme, depuis le moyen âge, des entreprises exploitaient le cuir produit sur la
commune pour la confection de gants très recherchés. Les « gants chevrotins de
Vendôme » .
Au début du XXe siècle, les tanneurs de Vendôme, étaient au nombre de huit. Mais petit
à petit les tanneries de Vendôme se mirent à fermer. Car en Italie, par exemple, on
produisait du cuir moins cher car les salaires des ouvriers étaient moins importants. La
fermeture de la dernière tannerie, « Les Tanneries Solognotes » date de 2002.

La technique
Pour tanner une peau on a besoin de différents
produits.
Beaucoup d’eau, c’est pour cela qu’on trouve les
anciennes tanneries en bordure du Loir.
Le tanin était produit sur la commune de Vendôme
avec l’écorce des arbres (chêne et châtaigner).
Les « mégissiers », pour tanner les peaux,
employaient de l’alun, du sel, de la farine de froment,
du jaune d’œuf, et, jusqu’au début du XXe siècle, ils
se servirent même de crotte de chien et de fiente
de poule.
Les résidus étaient jetés directement dans la rivière.
Leur effet néfaste était neutralisé par l’acidité de la
rivière et la dilution. Pour passer de la peau au cuir
il fallait passer par plusieurs étapes : le travail de
rivière, le tannage, le corroyage et le finissage.
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Collège notre-dame
Vineuil

La chrysalide ou l’ouverture au monde

proposition de charade
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Mon premier est la situation actuelle dans laquelle se trouvent la France et
de nombreux pays Européens.
Mon second est le nom du célèbre boxeur prénommé Mohamed.
Mon troisième est le chiffre entre 1 et 3.
Mon tout est le nom du centre social situé à Vineuil.

C’est à Vineuil, à proximité du collège Notre-Dame que se trouve un lieu qui gagne à être
connu, au vu de la richesse de ce qui y est proposé et des rencontres qui peuvent s’y vivre :
la Chrysalide.

professionnelles, tous accueillis et accompagnés par des professionnels. Espace d’écoute, de
valorisation et d’échange de savoirs, il propose des services et activités pluri générationnelles
à finalité sociale comme des ateliers de bricolage, de peinture, de philosophie, de cuisine, de
maquettisme…

En 2008, le CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) voulant créer un espace de proximité
pour tout public, décida d’installer ce lieu de rencontre, d’accueil afin de tisser du lien entre
les personnes des 48 communes de l’« agglo » à Vineuil ; les personnes peuvent s’y retrouver
pour échanger sur la vie quotidienne et s’impliquer dans l’animation de leur ville. C’est en
effet un lieu d’animation globale qui prend en compte les besoins et les demandes des
personnes. Cette fonction d’animation se traduit dans un projet social, véritable fil conducteur
entre les initiatives des habitants, les activités proposées et les partenaires du territoire. Ainsi
la construction collective autour d’un projet partagé constitue un véritable enjeu de cohésion
sociale.

Comme son nom l’indique, la chrysalide est un symbole du lieu des métamorphoses. Plus
encore qu’une enveloppe protectrice, elle représente un état éminemment transitoire entre
deux étapes du devenir, la durée d’une maturation. Elle implique le renoncement à un certain
passé et l’acceptation d’un nouvel état, condition de l’accomplissement. Fragile et mystérieuse,
comme une jeunesse riche de promesses, mais dont on ne sait exactement ce qui en sortira, la
chrysalide inspire respect, soin et protection. C’est l’avenir imprévisible qui se forme.

La CHRYSALIDE est le nom du bâtiment, à la fois lieu d’accueil de diverses activités, ( lieu
d’accueil de jour pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer , salle « snoezelen
» à disposition des personnes handicapées ou à besoins particuliers) et centre social, lieu
d’initiatives ouvert à tous, porté par des habitants de tous âges, de toutes catégories socio

Et si les personnes qui poussaient la porte de ce lieu en ressortaient métamorphosées,
transformées apaisées et plus heureuses encore.
Vrai lieu du partage, de l’accueil, de l’écoute, de l’accompagnement, du faire ensemble, de
la relation vraie, de l’échange on sort de la Chrysalide riche de relations, et enrichis d’une
grande joie et d’une seule envie, y revenir.
Et si vous aussi, vous en poussiez la porte ?
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Contact :

Blandine Lebrun
Tél. 02 54 58 43 42
blandine.lebrun@cg41.fr

Direction
Culture, jeunesse et sports

Conseil départemental
de Loir-et-Cher
Hôtel du Département
Place de la République
41020 Blois Cedex
www.le-loir-et-cher.fr

www.le-loir

-et-cher.fr

