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PORTRAIT D’UNE PERSONNALITÉ
DU LOIR-ET-CHER
SUIVI DES RÉSULTATS

N°

Noms des collèges

Intitulés des sujets

1

René Cassin
(BEAUCE-LA-ROMAINE)

Ludovic Chorgnon ou « Ludo le fou »

2

Augustin Thierry
(BLOIS)

À Blois, sur les traces d’Augustin Thierry

3

Michel Bégon
(BLOIS)

Les Michel Bégon du collège Bégon

4

Les Provinces
(BLOIS)

Robert-Houdin – Le plus grand et le plus
célèbre illusionniste français du XIXe siècle

5

Saint-Exupéry
(CONTRES)

Raphaël Beaugillet : en course contre
la maladie !

6

Alphonse Karr
(MONDOUBLEAU)

Marie-Amélie Le Fur

7

Joseph Crocheton
(ONZAIN)

Rencontre avec Auguste Poulain

8

Lavoisier
(OUCQUES)

Émilie Menuet

9

Léonard de Vinci
Louise de Savoie, mère de François 1er
(ROMORANTIN-LANTHENAY) et deux fois régente de France

10

Maurice Genevoix
Bruno Girard – Une légende de la boxe
(ROMORANTIN-LANTHENAY) en Loir-et-Cher

11

Joseph Paul-Boncour
(SAINT-AIGNAN)

Joseph Paul-Boncour
1873 - 1972

12

Gaston Jollet
(SALBRIS)

La Sologne de Nicolas Vanier

13

Saint-Georges
(SALBRIS)

Louis Blériot
1872 - 1936

14

Notre-Dame
(VINEUIL)

Rencontre avec Marie-Amélie Le Fur,
une sportive déterminée du Loir-et-Cher

Matin

Après-midi
Vote
Les 3 portraits retenus

Mes 7 portraits préférés
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CASSIN
Collège RENÉ
Beauce-la-Romaine

Ludovic Chorgnon ou « Ludo le fou »
Représentant du 41 grâce à ses exploits d’Ironman, Ludovic
Chorgnon ou « Ludo le fou » est aussi connu pour ses actions
en faveur des handicapés. Nous l’avons rencontré et il nous a
dévoilé ses secrets...

Ludo le fou et sa fille à la fin du défi 41
(http://www.meltyxtrem.fr/ludovic-chorgnonblique)

Si tu étais un super héros, quel serait
ton super pourvoir ?
Quelle cause ou qui défendrais-tu ?
Mon super pouvoir serait d’aider les gens les plus
en difficulté (les enfants malades, les handicapés),
je ferais que toutes les personnes aident les gens
ou se soucient des autres.

Quelle raison t’a poussée à entreprendre
ce défi ? Si ton record était battu, serais-tu
prêt à refaire un super défi ?
Je tente de nouvelles choses pour faire connaître
le Loir-et-Cher. Ce n’est pas le record qui me
porte mais c’est d’initier quelque-chose pour le
département.

Comment se déroule ta journée
d’entraînement de super Ludo ?
Je me lève à 5h, jusqu’à 6h30 je fais du sport puis à
8h je m’occupe de ma petite dernière, je l’emmène
à l’école. A 8h30 je vais au travail, à 12h je refais
du sport et de 13h30 à 14h je travaille. A 19h je
m’occupe de ma famille et enfin je travaille jusqu’à
2h ou 3h.

Pratiques-tu d’autres sports en famille ?
Je fais du tennis avec mon fils, ma fille aînée de 20
ans court et avec la dernière de 6 ans je cours aussi.
Mon fils a participé à des triathlons en France, il est
arrivé deux fois 3ème. Ma fille a essayé une fois et la
petite en parle déjà !

CLASSE 6e4
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Professeure responsable : Mme SIMON
Conseillers départementaux juniors :
Madelyn BELROSE et Aubin SOMAN

La devise de Ludo :
On a pour limites, ... celles que l’on accepte !
Quand on se dit que c’est possible, on peut réussir !
Quel super papa es-tu ?
Je suis un gros papa bisous ! Je ne donne pas de
conseils, je préfère passer des messages, leur donner
l’exemple. Je les laisse faire ce qu’ils veulent, je leur
fais confiance.

Ludovic Chorgnon a battu le record du monde
d’Ironman : il en a fait 41 en 41 jours.
Mais savez-vous ce qu’est un Ironman ?
Pour le savoir, regardez la vidéo
Qu’est-ce qu’un Iron man ?

Comment occupes-tu tes temps de repos ?
Mes temps de repos sont très courts, je privilégie
les temps avec ma famille et mes amis. J’aimerais
bien lire plus pour apprendre davantage.

Ne penses-tu pas être super fou ?
Si être fou c’est ne pas faire comme les autres, alors
oui je suis sûrement fou !

Qu’est-ce qu’un Iron man ?
De CDIRenecassin sur youtube : https://youtu.be/2lSQ2KpQ0aI

Quelle est ta marque préférée ?
Je n’aime pas les marques, pas la peine d’avoir une
marque pour exister. J’achète en fonction de la
qualité qui me convient .

Franchement 11h de course ce n’est pas
super long ? A quoi penses-tu ?
A plein de choses qui me font plaisir, à ce que je
vais dire au gens.

Quel est le super-pays que tu as visité ?
J’aimerais vivre à la Réunion car les gens vivent
ensemble, j’aime aussi la Nouvelle-Zélande car les
gens se respectent beaucoup.

Ludo le fou entouré de la classe de 6e4
du collège René Cassin, Beauce-la-Romaine
Crédit : Mme Simon
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THIERRY
Collège AUGUSTIN
Blois

À Blois, sur les traces d’Augustin Thierry
Le célèbre historien blésois Augustin Thierry fait aujourd’hui
la fierté de sa ville natale. Petit tour d’horizon de sa
« présence » au sein de la préfecture du Loir et Cher.

La vie d’Augustin Thierry
Augustin Thierry est né en 1795 à Blois et décédé en
1856 à Paris. Élève au collège à Blois, cela lui ouvre
les portes de l’École Supérieure Normale.
Il a obtenu 3 baccalauréats. Il devint journaliste au
journal « le Censeur » et « le courrier français ».
Sa vocation d’historien est née de ses lectures des
« martyrs » de Chateaubriand. Pour lui, l’Histoire
de France s’explique par « la pérennité à travers les
siècles d’un conflit racial entre l’élément gallo-romain,
autochtone, dépositaire de la tradition démocratique
et l’élément conquérant germanique, représentant le
pouvoir aristocratique »*.
*Guillaume de Berthier de Sauvigny
Augustin Thierry (1855)
Source : BNF

Auteur : inconnu

Le collège Augustin Thierry
Le collège Augustin Thierry s’appelait à l’origine « collège royal ». Créé en 1581 par Henri III, il ouvre
le 1er avril 1587, dans le quartier du Bourg-neuf. Déplacé dans la rue Bretonnerie en 1601, le collège
est fermé en 1793 à cause de la Révolution. Une nouvelle école est fondée en 1804, l’école communale
secondaire de Blois. Elle est localisée dans l’ancienne abbaye de Bourg-Moyen à l’emplacement
actuel du parking Valin-de-la-Vaissière. En 1808, l’établissement devient un collège communal.
En 1872, l’établissement porte désormais le nom d’Augustin Thierry. Bombardé et incendié par l’aviation
allemande en 1940, il s’installe alors à l’hospice Lunier. Il se transforme en cité scolaire en 1963 ; La
même année est créée une section technique.

CLASSE 6e2
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Professeur responsable : M. DESRONDIERS
Conseillers départementaux juniors :
Ana BRAS-CACHINHO et Silimian GRIMAUD

Le square Augustin Thierry
L’ancien nom du square Augustin
Thierry est la place Victor Hugo.
Il a été crée en 1850 et se situe
entre le château et l’église
St Vincent. On y voit une statue
représentant Augustin-Thierry.
On y voit aussi un regroupement
d’arbres dont 2 très importants :
un sequoia et un cèdre de l’Atlas.
Il y a aussi une mare en plein
milieu du square.

Le prix Augustin Thierry
Le prix Augustin Thierry récompense les travaux d’historiens ayant publié dans l’année un ouvrage
d’histoire contemporaine. Il est remis depuis 1998 dans le cadre des Rendez-Vous de l’Histoire. Le premier
à recevoir ce prix fut Marc-Olivier Baruch. Trois Femmes l’ont remporté depuis. Le lauréat du dernier prix
en 2015 est Jean-Pierre Filiu pour son ouvrage intitulé « Les Arabes, leur destin et le nôtre : Histoire
d’une libération ».

Lien vers une vidéo tournée dans les rues de Blois :
https://www.dropbox.com/s/np40fd8u8v2vlhh/Reportage Augustin Thierry.mov?dl=0
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BÉGON
Collège MICHEL
Blois

Les Michel Bégon du collège Bégon

Nous étions quelques élèves en train d’observer le portrait de
Michel Bégon pour trouver des idées pour l’article du Conseil
Départemental Junior. D’un coup, il surgit du tableau ! Nous
étions effrayés, on courait mais il nous suivait ! Quand nous
avons été fatigués de courir, nous avons appelé à l’aide le
reste de la classe. Rayan et Mariétou, nos délégués du Conseil
départemental, nous ont dit : « Calmez-vous ! Il n’a pas l’air
méchant et si c’est Michel Bégon, on va pouvoir lui poser des
questions ! »

CLASSE 6e2
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Professeure responsable : Mme ROMARY
Conseillers départementaux juniors :
Mariétou TOURE et Rayan KAROUI

Alors nous lui avons demandé :
Qui êtes-vous ??!!

Pour quel roi avez vous travaillé ?

Je suis le fantôme de Michel Bégon, voyons !!

J’ai travaillé au service de Louis XIV.

Pourquoi hantez-vous ce collège ?

Où habitiez-vous ?

J’ai vu mon nom à la porte donc je suis entré. Mais…
c’est quoi un collège ?

Mon père avait acheté l’Hôtel d’Alluye au centre
ville de Blois. Mais j’avais aussi une propriété près
d’ici : la Picardière. Et j’ai habité à Rochefort.

Un collège c’est des professeurs, des classes, des
élèves qui apprennent.
Super ! Je suis curieux et j’aime apprendre, je crois
que je vais rester ici !!
Quelle matière aimez-vous le plus ?

Qu’aimiez-vous faire d’autre dans la vie ?
J’étais collectionneur de livres, de plantes...
Êtes-vous curieux sur les plantes ?

Alors on vous conseille les cours de SVT.

Oui je suis curieux sur les plantes mais sur d’autres
choses aussi ! Charles Perrault m’appelait « l’illustre
curieux ».

D’accord, je vais voir.

Alors, le Bégonia, c’est vous qui l’avez découvert ?

Attendez ! On fait un article sur vous ! On voudrait
vous poser des questions. Vous êtes vraiment
Michel Bégon ?

Non, c’est le père Plumier qui m’a rapporté la fleur. Il
a trouvé le Bégonia en Amérique. J’avais demandé à
des savants d’y aller en exploration ; ils ont trouvé une
plante qu’ils ont baptisée Bégonia en mon honneur.
Mais j’ai aussi un fils qui est allé en Amérique ! Je
vous parle de lui ?

Les sciences !

Oui, je suis Michel Bégon V ! Dans notre famille, les
fils aînés s’appelaient tous Michel… Je suis le plus
connu. C’est grâce à moi que ce collège porte ce
nom.
A quelle époque avez-vous vécu ?
Au XVIIè siècle : je suis né en 1638 à Blois et je suis
mort à Rochefort en 1710.
Quel était votre métier ?
Mon métier était : intendant de la marine de
Rochefort. Le roi m’avait demandé d’organiser toute
la ville avec un nouveau port et un arsenal pour
la construction de bateaux. Mais j’ai aussi passé
quelques années en Amérique en tant qu’intendant
des Iles du Vent. Et avant j’étais président du
tribunal de Blois.

C’est Michel VI ?? Il y a une plaque qui parle de lui
dans le collège ! Pourquoi est-il allé là-bas ?
Il a été nommé Intendant du Québec. C’était un
rôle très important : il détenait la responsabilité de
l’administration civile de la colonie, veillant à l’ordre
public et aux finances.
Et pourquoi son fantôme n’est-il pas avec vous
dans ce collège ?
Lui, il a préféré hanter l’Amérique…
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PROVINCES
Collège LES
Blois
Robert-Houdin

Le plus grand et le plus célèbre
illusionniste français du XIXe siècle

Un Loir-et-Chérien
Robert-Houdin est né le 7 décembre 1805, ici même à Blois. Il décède à 66 ans, le 13 juin 1871, à
Saint-Gervais-la-Forêt. Il a passé son enfance à Blois, rue Porte-Chartraine. On peut encore apercevoir
une plaque qui le rappelle. Le « Prieuré » est ensuite sa maison. Ce manoir, situé à Saint-Gervais-laForêt, derrière le centre équestre, existe encore.

Un horloger
Robert-Houdin grandit dans une famille d’horlogers et devient un as de l’horlogerie. Il fait des études
au collège d’Orléans puis à Paris pour apprendre l’horlogerie, l’électricité et la construction. Il devient
d’abord apprenti horloger à Blois et Tours puis un horloger reconnu et travaille pour la maison
Destouches.

Un inventeur et créateur d’automates
Féru de sciences, il imagine toutes sortes d’inventions, comme le « réveil briquet » qui allume une
bougie dès que la sonnerie retentit ou encore un prototype d’ampoule électrique, et il dépose de
nombreux brevets... Il invente des objets très sophistiqués et construit de superbes automates avec
des mécanismes invisibles : le pâtissier du Palais Royal, la Serinette en bronze ou encore le Pendule à
triple mystère. À la fin de sa vie il se consacre même à des recherches très sérieuses dans le domaine
de l’ophtalmologie.

CLASSE 6e5
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Professeures responsables : Mmes GAUDIN et HUBERT
Conseillers départementaux juniors :
Angèle MARIO et Nabil BEN MASSOUD

Un prestidigitateur au théâtre
Robert-Houdin voulait créer son propre théâtre. Il créa le théâtre des Soirées Fantastiques où il fit des
spectacles d’illusion. Ses spectacles eurent tellement de succès qu’il eut l’occasion d’en faire devant
la Reine Victoria ou le roi Louis-Philippe.

Sur scène, son oranger magique avait beaucoup de succès. Robert-Houdin prenait le mouchoir d’une
spectatrice, renversait un peu d’une liqueur de sa fabrication dans un petit vase et y mettait le feu.
Le tout était placé sous un oranger qui se couvrait de fleurs puis d’oranges. Robert-Houdin offrait les
oranges aux spectateurs et, dans la dernière, retrouvait le mouchoir !
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Collège SAINT-EXUPÉRY
Contres

Raphaël Beaugillet : en course contre la maladie !

Raphaël Beaugillet, né à Blois en
1989, mène d’abord une vie normale.
Scolarisé à Cour-Cheverny puis au collège
de Contres, il pratique alors le football
en club. Mais à 20 ans, les médecins
diagnostiquent la maladie de Leber.
Cette maladie génétique a bouleversé
sa vie car il perd presque totalement
la vue en 6 mois. Il doit renoncer à ses
projets et suivre une rééducation pour
réapprendre les gestes de base de la vie
quotidienne et chercher de nouvelles
activités professionnelles et sportives
compatibles avec son handicap.
Parce qu’il était très sportif et aussi
parce qu’il avait besoin de se dépenser
pour évacuer la colère provoquée par sa
maladie, Raphaël s’est mis à pratiquer
régulièrement le vélo sur un home-trainer
dans son garage. C’est en adhérant à
l’Association Sportive des Handicapés
Blésois qu’il découvre le tandem.
Une association, Tandem en vue, est créée à Cour-Cheverny. Elle organise des courses et des lotos
pour le soutenir. Il utilise plusieurs tandems : un pour la route, un pour la piste, un tandem VTT et un
dernier pour les épreuves de contre-la-montre. L’association l’aide aussi à trouver ses indispensables
pilotes de tandem dont il dépend pour les entraînements et les compétitions, sur route comme sur la
piste d’un vélodrome.
Membre de la Fédération Française de Cyclisme, section tandem handisport, Raphaël Beaugillet
s’entraîne environ 2 heures par jour, surtout sur home-trainer, mais souvent plus le week-end : c’est à
ce moment que ses pilotes d’entraînement sont les plus disponibles. Il estime à 10 000 km la distance
qu’il parcourt en une année. Il participe à environ 10 courses par an, dont le championnat de France et
la coupe du monde.

CLASSE 6e3
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Professeur responsable : M. PASCAUD
Conseillers départementaux juniors :
Émelyne ALLOUARD et Romain MECHAIN

Son palmarès
en tandem handisport :
- 5 fois champion de France :
dernier titre gagné au vélodrome
de Bourges en janvier 2016.
- plusieurs fois vice-champion
de France.
- Champion du monde 2012
de duathlon : enchaînement
de 5 km de course à pied,
de 20 km en tandem puis
encore 2,5 km de course à pied !

Son principal objectif pour 2016 est de participer aux Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro au
Brésil. Raphaël s’est beaucoup entraîné pour préparer 2 courses qualificatives organisées sur route en
Belgique en mai. Selon ses résultats, il saura au début de l’été s’il intègre l’équipe de France olympique
de cyclisme handisport.
Après Marie-Amélie Le Fur, le Loir-et-Cher découvrira-t-il un nouveau champion olympique ?

Rencontre entre la classe de 6ème3 et Raphaël Beaugillet, collège de Contres, le 30 mars 2016.
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KARR
Collège ALPHONSE
Mondoubleau
Marie-Amélie Le Fur

Notre classe a choisi de présenter Marie-Amélie Le Fur car c’est
une personnalité marquante du Loir-et-Cher à double titre.

C’est une athlète handisport de niveau international qui a déjà remporté de nombreuses médailles aux
championnats d’Europe de 2014, aux championnats du monde de 2011, 2013 et 2015 et jeux paralympiques
de Londres en 2012. L’été prochain, elle représentera la France aux jeux paralympiques de Rio.
C’est aussi une jeune femme formidable et pleine d’énergie qui a décidé d’utiliser sa célébrité pour aider à
une meilleure intégration des handicapés dans la société.
Depuis 2008, elle est la marraine de la campagne Handivalides, événement national pour favoriser
l’intégration sociale des jeunes en situation de handicap. Cette association accompagne des jeunes en
situation de handicap pour les aider à se projeter dans un avenir étudiant et professionnel et propose
des activités favorisant la mixité et suscite l’engagement des jeunes autour du handicap, au collège, au lycée
et dans l’enseignement supérieur.

CLASSE 6e2
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Professeur responsable : M. DOUCET
Conseillers départementaux juniors :
Thivya THIRUVARUDSELVAN et Dylan EPINETTE

En 2011, TELMAH a été crée en Loir-et-Cher,
C’est un fonds de dotation destiné au handisport
dont Marie-Amélie Le Fur est la marraine. Il
a pour but de récolter des fonds auprès des
entreprises afin de promouvoir le handisport
et le handicap à la fois par une aide financière
des sportifs mais également tout simplement
en conseillant et en accompagnant de jeunes
handicapés dans certaines démarches.
C’est pour nous sensibiliser à cette situation
de handicap que Marie-Amélie Le Fur nous a
accueilli le 22 avril dernier au stade des Allées.
Nous avons pu assister à son entraînement,
courir à ses cotés et lui poser des questions tant
sur ses performances que sur son handicap et
sa façon de l’affronter.
Cette fabuleuse rencontre nous a tous très impressionnés. Nous avons reçu une leçon de courage de la
part de cette jeune femme qui a un esprit de gagnante tant dans les épreuves sportives que dans sa vie
quotidienne. Elle ne baisse jamais les bras et veut que nous puissions tous faire comme elle : « Faire notre
vie un rêve »

Elle nous demande de transmettre autour de nous son message plein d’espoir :
« J’espère à travers mon histoire et mes réussites sportives, promouvoir le handisport afin que
tout le monde connaisse ces pratiques et puisse y accéder plus librement et facilement.
Plus largement, faire parler du handicap permet également de mieux le faire accepter dans
les mentalités. Pour cela je réalise des sensibilisations auprès des jeunes dans les écoles,
car ils représentent la génération future. »

Une petite vidéo résume ce magnifique
moment de partage avec notre classe :
https://www.youtube.com/
watch?v=w41P5-SlB-Y
Pour ceux qui voudraient en savoir plus,
une vidéo de 20 minutes en deux parties
se trouve aussi sur cette page Youtube
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CROCHETON
Collège JOSEPH
Onzain
Rencontre avec Auguste Poulain

Bonjour Mr Poulain, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous
nous raconter votre passé, votre jeunesse ?
- Je suis né en 1825, à Pontlevoy, dans une grande famille d’agriculteurs. Si mes
souvenirs sont bons, j’ai été jugé trop frêle pour travailler dans les champs. On m’a donc
envoyé à l’école que j’ai d’ailleurs quittée à l’âge de neuf ans. Une fois ma formation
terminée, j’ai fait mon baluchon pour la capitale où je suis devenu commis dans une
prestigieuse confiserie appelée « Le mortier d’argent ». Vous connaissez ?
- Evidemment !
- Eh bien, c’est là que j’ai appris la fabrication artisanale du chocolat.

Vous êtes devenu l’un des plus grands fabricants de chocolat. Pouvez-vous
nous parler de votre parcours professionnel ?
- Plus tard, je suis retourné vers Blois où j’ai ouvert ma propre confiserie rue Porte
Chartraine. En 1848, j’avais 22 employés, j’ai donc décidé de faire construire mon
usine en brique et pierre, idéalement placée à côté de la gare.

Mr Poulain, vous avez eu beaucoup de concurrents. Comment vous en êtes
vous démarqué ?
- J’ai d’abord proposé un chocolat de bonne qualité à des prix accessibles à tous. Et
puis, j’ai aussi inventé mon fameux slogan « Goûtez et comparez ». Avec mon fils,
nous avons aussi eu la bonne idée d’introduire les petites images à collectionner dans
les tablettes de chocolat.

Merci beaucoup Mr Poulain. Nous avons une petite surprise pour vous.
Nous avons fait venir une jeune fille qui rêve de vous rencontrer ! Elle a une
question très importante à vous poser. Elle a sept ans. C’est Emilie Junot.
- Bonjour Mr Poulain ! Je suis ravie de vous rencontrer !
- Moi aussi.
- J’ai une question à vous poser.
- Je t’écoute, mon petit.
- Combien de tablettes de chocolat mangez-vous par jour ?
- C’est une très bonne question. Vois-tu, mon petit, je mange en moyenne une tablette
de chocolat au lait et une de chocolat noir.
- Mais c’est vraiment incroyable !
- D’ailleurs, ça te dirait une petite tablette de chocolat ?
- Oh, oui ! Merci Mr Poulain ! Au revoir.
- Au revoir.

CLASSE 6e3
Professeure responsable : Mme FAHMY
Conseillers départementaux juniors :
Mathilde AUDOUX et Tom MERCIER
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Collège LAVOISIER
Oucques
Émilie Menuet

A Villebarou, au nord de Blois vit une championne qui se
prépare aux J.O. Emilie Menuet, 1m55, plus de 14 km/h aux
3000 m marche. Connais pas ? Pourtant, avec ça, elle bat le
record de France en janvier 2016. Voici son portrait.

Bonjour Emilie. Tu fais de l’athlé depuis tes 13 ans. Pourquoi ce sport ?
Je me débrouillais bien à l’athlé en primaire. J’ai donc commencé à Marolles à côté de Villebarou.
L’année d’après, une copine a fait de l’athlé à Blois à l’AJBO. Je l’ai suivie !
Tu te spécialise en marche de part tes aptitudes alors que tu aurais pu te faire connaître en cross.
Cela ne te gêne pas de faire des records dans un sport si peu connu ?
Ça ne me gêne pas ! J’aime ma discipline qui n’est pas la plus facile et j’y prends du plaisir. Les gens
qui la découvrent sont appréciateurs. Je m’étais dit aussi que j’avais plus de chance de percer !

CLASSE 6e1
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Professeure responsable : Mme LEDUC
Conseillers départementaux juniors :
Steffy MHUN et Mathias OUZILLEAU

Tu as été remarquée à 15 ans avec M. Glaudel ton
entraîneur depuis 2005.
Pourquoi avoir changé en 2016 ?
J’avais besoin de changement, d’une nouvelle motivation
à l’entraînement pour progresser encore ! Je cherche un
nouveau regard afin d’évoluer.
Tu t’entraînes 6 jours par semaine ? Et le temps libre ?
Oui, 6 jours par semaine ! Je m’entraîne même 2 fois sur
2 jours. Le repos c’est surtout bien manger et dormir ! Je
m’accorde une petite sieste, un bon repas, des étirements !
Ça fait environ 2h chaque fois sans compter les déplacements ! J’ai peu de liberté avec le sport, le travail. Quand je
peux j’aime cuisiner petits plats et desserts !
En plus de ta carrière, tu es kiné. Tes blessures t’ont
influencée ? Ne peux-tu pas vivre du sport ?
Côtoyer des kiné m’a fait envie ! J’aimais aller les voir, il y
avait toujours une bonne ambiance ! Ce métier est passionnant et complexe. J’aimerai bien vivre du sport mais je ne
suis pas encore une pro à part entière. J’ai des aides mais
pour l’instant je dois travailler à côté pour équilibrer les fins
de mois.
Comment te prépares-tu à Rio ?
Ton entourage te soutient ?
Je ne suis pas encore qualifiée. Il faut effectuer des minima
fixés par la FFA ! Ils sont durs mais j’ai encore mes chances.
Mon entourage me soutient au quotidien. Mes parents
m’accompagnent à vélo et mon ami me motive chaque jour.
Quelle course t’a le plus marquée ?
Le Championnat du Monde de Pékin en août dernier ! Être
dans le stade olympique avec les meilleurs athlètes du monde
toutes disciplines confondues est une super expérience !
Merci d’avoir répondu à nos questions.
Bonne chance à toi !
Merci à vous !
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DE VINCI
Collège LÉONARD
Romorantin-Lanthenay
Louise de Savoie

Mère de François 1er et deux fois régente
de France
Louise de Savoie est née à Pontd’Ain en 1476.
Elle est la fille de Philippe, duc
de Savoie, et de Marguerite
de Bourbon qui appartient à la
famille royale de France. Après
la mort de sa mère, elle est
élevée par Anne de Beaujeu,
fille du roi Louis XI.
Un mariage est organisé entre
Louise et le comte Charles
d’Angoulême, membre de la
famille royale.

La châtelaine de Romorantin.
Elle vient souvent au château de Romorantin
avec son mari. Devenue veuve, Louise de Savoie,
qui est très cultivée, se consacre à l’éducation de
son fils François et de sa fille Marguerite.

Dessin de Momo, montrant ce qui reste du Château
de Louise de Savoie dans le cadre de la sous-préfecture
de Romorantin-Lanthenay.

Une épidémie de peste se déclenche alors,
début 1499, dans la vallée de la Loire. Cette
maladie n’étant pas présente à Romorantin, Anne
de Bretagne (épouse de Louis XII et donc reine de
France), enceinte, se réfugie chez Louise de Savoie.
Elle donne naissance, dans le château de Romorantin, à une fille Claude de France qui sera plus
tard l’épouse de François 1er.
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Professeur responsable : M. RANGUIN
Conseillers départementaux juniors :
Melike PALA et Emre DEMIR

« Madame » la mère du roi, deux fois régente
de France
En 1515, Louise est à Romorantin quand un messager apporte la grande nouvelle : le roi Louis Xll
vient de mourir. Le roi n’avait pas de fils. Son plus
proche cousin, le fils de Louise de Savoie, monte sur
le trône sous le nom de François 1er.
Le nouveau roi décide d’aller faire la guerre en
Italie. Sur son chemin, il s’arrête à Romorantin pour
voir sa mère. Il faut gouverner à la place du roi pendant
son absence du royaume : François 1er désigne donc
régente de France la seule personne en qui il a toute
confiance : sa mère Louise de Savoie .
Marignan (1515) est une grande victoire pour le
roi.
Dix ans plus tard, Louise est une seconde fois
nommée régente. Les circonstances sont plus
tragiques : c’est la défaite de Pavie et François 1er
est fait prisonnier. Louise de Savoie maintient
l’ordre dans le royaume et négocie avec les ennemis
de la France pour obtenir la libération de son fils.

Louise de Savoie et son fils François 1er,
dessin de Momo, d’après des tableaux de la Renaissance

Un grand projet pour Romorantin
Poussé par sa mère, François 1er souhaite faire
de Romorantin, la capitale du royaume. Il confie à
Léonard de Vinci la réalisation d’un nouveau château
ainsi que la transformation de la ville. Cependant
tout s’arrête en 1519, sans doute à cause de la
mort de Léonard de Vinci. Et François 1er a construit
finalement le château de ses rêves à Chambord.
Cependant, en 1522, le roi autorise Romorantin
à ajouter son emblème royal, la Salamandre, sur le
blason de la ville.

La mort de Louise de Savoie
Au début de l’année 1531, Louise de Savoie voit
sa santé se dégrader. Elle meurt le 22 septembre
1531, à l’âge de 55 ans, alors qu’elle est de nouveau
en route vers son cher château de Romorantin.

Le blason de Romorantin,
dessiné par Lucie
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GENEVOIX
Collège MAURICE
Romorantin-Lanthenay
Bruno Girard

Une légende de la boxe en Loir-et-Cher
Après avoir brillé sur le ring, on est surpris.
Bruno Girard n’a pas l’allure d’un boxeur. Il a pourtant fait
vibrer les Loir-et-Chériens et tant d’autres.
Rencontre avec un grand sportif au contact des jeunes !

Bruno Girard, sur le ring, devient champion du monde © B. Girard

Les 6ème 6 : Monsieur Girard, vous êtes une personnalité du Loir-et-Cher puisque vous êtes né à Blois en
1970. Vous avez été champion du monde de boxe des super-moyens et mi-lourds.
Alors, dites-nous, combien de titres avez-vous reçus ?
Bruno Girard. En professionnel, j’ai gagné 42 combats sur 48. J’ai été 4 fois champion de France, 2 fois champion
d’Europe et 8 fois champion du monde. Mon coup favori était un enchainement du gauche droite, uppercut
gauche à la mâchoire. Mon combat à Bercy reste mon préféré car je suis devenu champion du monde. Il y
avait 16 000 personnes dont 2000 de la région. C’était le 9 avril 2000 à minuit 15. Michel Adami, ancien
boxeur, habitait mon village. C’était un de mes supporters. C’est le premier à m’avoir félicité.
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Professeures responsables : Mmes GAVALDA et ROUGE
Conseillers départementaux juniors :
Alix TROUILLET et Kenny CORREIA

Pourquoi avez-vous choisi de faire de la boxe ?
Comment votre carrière a-t-elle commencé ?
Bruno Girard. Au départ, je ne voulais pas. Je suis d’une
famille de basketteurs. Je voulais faire du vélo, du tennis
mais il n’y avait pas de club. J’ai commencé par faire
comme mon grand frère. J’ai eu quelques résultats et
persévéré. Je suis monté marche par marche. J’ai eu
de la chance. De 11 ans à 14 ans j’ai fait de la boxe
éducative au gymnase Edgar Brossard à Romorantin
car je suis originaire d’ici. A 14 ans, je suis passé
amateur en équipe de France puis en professionnel à
21 ans. Avant, j’avais honte de défendre la boxe, de le
dire car on dit que les boxeurs sont fous car ils se tapent
dessus mais c’est très contrôlé.

Le monde de Bruno Girard © L. W.

Quelles qualités la boxe vous a-t-elle apportées au quotidien ?
Comment gériez-vous la pression dans la compétition ?
Bruno Girard. On se sent bien car on a un régime et une forme physique et morale. On a l’impression de
pouvoir tout réussir, ce qui donne une grande confiance en soi. Je faisais beaucoup d’entrainements puis
j’essayais de ne pas penser au match comme vous devez le faire pour un examen. Il faut avoir confiance
en soi. A chaque combat, je ressentais la pression car il y avait du monde. J’étais très concentré. J’avais des
frissons avec la Marseillaise, de l’anxiété. On transpire mais je n’avais pas vraiment peur. Au gong, c’est parti !
On est un contre un. Que le meilleur gagne.
Vous avez arrêté la boxe à 32 ans. Pourquoi à ce moment précis ?
Bruno Girard. Car ma fille me l’a demandé. Elle avait 5 ans. J’étais assis dans le canapé quand elle m’a dit
d’arrêter. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m’a répondu « car tu n’auras plus de bleu ». Et je venais de perdre
en championnat du monde à Marseille contre Medhi Sahnoune.
Que faites-vous maintenant ?
Bruno Girard. J’aime les jeunes donc je suis éducateur sportif à l’école de Pruniers depuis plus de 20 ans.
J’enseigne tous les sports : hand, basket, initiation boxe... J’ai aussi une association : Girard Sologne boxe.

Interview réalisée par les 6ème 6,
collège Maurice Genevoix, Romorantin

Vidéo à visionner
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PAUL-BONCOUR
Collège JOSEPH
Saint-Aignan
Joseph Paul-Boncour 1873-1972

Qui était Joseph PAUL-BONCOUR ?
Joseph PAUL-BONCOUR, c’est le nom de notre collège : un inconnu pour nous, à la rentrée nous avions
pensé à l’architecte ou un principal …
A Saint-Aignan une rue porte son nom et ses deux maisons sont signalées : avocat et homme politique né
le 4 août 1873 à Saint-Aignan et mort le 28 mars 1972, presque 100 ans !
Un siècle de vie, celui du XXème, à l’histoire si tourmentée.

Un enfant de Saint-Aignan et un élu.
Natif de Saint-Aignan, sa famille habite le quai Delorme une maison avec une drôle de cheminée, il devient
avocat et très vite s’intéresse à la politique, en 1904 il est conseiller municipal, puis député en 1909
jusqu’en 1914, l’année de la guerre où il rejoint le front pendant quatre ans. En 1916, l’année de Verdun
il devient député de la Seine et en 1924 du Tarn. A 60 ans il est sénateur de notre département.
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Professeure responsable : Mme PINON
Conseillers départementaux juniors :
Charlotte BERNA et Léo PASQUET

Un homme engagé, un ministre.
Farouchement pacifiste, il devient étrangement ministre de la guerre en 1932 et puis 1er ministre d’un
gouvernement éphémère ensuite ministre des affaires étrangères alors qu’en Allemagne Hitler est au
pouvoir avec ses discours racistes, guerriers qui fascinent les foules et inquiètent Paul-Boncour.
Toujours élégant avec sa chevelure blanche, ses chaussures bicolores et sa canne, monsieur Paul-Boncour
est souvent photographié sur le perron de l’Elysée. Une loi porte son nom, votée en 1938 elle permet aux
femmes de rentrer dans l’armée. Il n’en oublie pas pour autant sa vallée du Cher et participe aux nombreuses
fêtes du canton.
Juin 1940, c’est la défaite, l’exode pour de nombreux français, les Allemands sont à Paris et Joseph
Paul-Boncour n’accepte ni l’armistice ni la fin de la République, pas question de donner tous les pouvoirs
au maréchal Pétain. Aussi le 10 juillet 1940, avec 80 parlementaires il vote contre Pétain.
Il habite alors une maison à Noyers-sur-Cher, belle vue sur la ville de Saint-Aignan et qui est sur la ligne de
démarcation, frontière entre la France occupée et la France de Vichy, il aide ceux qui désirent passer en
zone libre, surveillé par la gestapo il entre en résistance et rejoint des maquis dans le département du Lot,
il a 70 ans.

Un homme de paix.
Avec le retour de la paix, il a l’honneur en 1946 de représenter la France à la conférence de San Francisco,
pour la rédaction de la charte des Nations unies.

« Nous, peuples des nations Unies,
sommes résolus à préserver
les générations futures du fléau
de la guerre »

Joseph PAUL-BONCOUR à la conférence de San Francisco en 1946
Dessin Angeline Cabreux et Killian Aubert
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JOLLET
Collège GASTON
Salbris

La Sologne de Nicolas Vanier
Nicolas Vanier est aventurier, écrivain, réalisateur et scénariste. Il
habite à Sainte Montaine en Sologne. En tant qu’aventurier, il a exploré
le Grand Nord. En tant qu’écrivain, il a écrit La grande course (2015),
Le grand brame (2010) ou L’Odysée sibérienne (2006). En tant que
réalisateur, il a fait Belle et Sébastien (2013), Loup (2009) ou
Le dernier trappeur (2004). Son prochain film sera sur la Sologne.

Comment vous est venue l’idée de devenir
explorateur ?
Depuis tout petit je voulais partir dans de grandes
expéditions donc j’ai décidé d’en faire mon métier.

Le métier d’explorateur est-il dangereux ?
Oui, car le danger est partout. Mais à chaque expédition,
je suis de plus en plus serein. Et puis, je ne suis pas seul,
j’ai mes chiens.

Comment gérez-vous le froid ?
Je possède un équipement spécial. Je supporte le froid
tant qu’il n’y a pas de vent. Par contre ce qui me gêne,
c’est quand la respiration se transforme en glace.

Avez-vous suivi une formation de musher ?
Pour mes expéditions, j’ai demandé à des mushers français
de m’accompagner et j’ai appris de leur expérience.

Combien de temps mettez-vous pour qu’un chien
soit prêt à partir en expédition ?
Depuis tout petits mes chiens sont entraînés.

Quel est le plus important pour vos chiens selon
vous ?
La confiance, être à l’écoute mais rester le patron : poser
des limites rassure et guide les chiens.
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Professeurs responsables : Mme ROUGE et M. BONNET
Conseillers départementaux juniors :
Élisa ROUXEL et Enzo BOIRON

Faites nous un petit résumé de votre prochain film.
Nous sommes en Sologne en 1920. François, jeune citadin, vient de perdre sa mère et son père ne peut pas
l’élever seul à Paris. Il l’envoie chez Célestine à la campagne. François y fait la connaissance de Totoche, un
pêcheur un peu rustre mais pas mauvais bougre, qui va lui enseigner la nature, la solidarité, l’amitié.

Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce film ?
J’ai eu envie de raconter ma Sologne et que les spectateurs ressentent les mêmes émotions que moi quand
j’ai lu Raboliot ou la Dernière Harde.

Pourquoi le tournage a-t-il été retardé d’un an ?
Pour des raisons de financement.

Pourquoi avoir choisi Chambord comme lieu de tournage ?
Pour la beauté des paysages ainsi que la facilité d’organisation dans des endroits maîtrisables.

Pouvez-vous définir « votre» Sologne en quelques mots ?
Une Sologne sans clôture, naturelle, partagée, qui n’appartienne pas qu’à de riches Parisiens qui viennent
uniquement pour des week-end de chasse !
Merci à Nicolas Vanier d’avoir répondu à nos quelques questions sur son actualité.
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Collège SAINT-GEORGES
Salbris
Louis Blériot 1872-1936

1909 – Le quotidien britannique Daily Mail promet une récompense
de 1000 livres sterling (25000 francs) à qui traversera la Manche en avion le premier.
25 juillet 1909 – Calais – France.
Avant de traverser la Manche, Louis Blériot fait ses adieux à son épouse
et au concepteur de son monoplan Raymond Saulnier.
Douvres - Angleterre – 5 heures du matin.
Le journaliste du quotidien français Le Matin,
Charles Fontaine, lui montre l’endroit où il doit atterrir.

Le lendemain, Louis Blériot est reçu par le roi Edouard VII.
Le Daily Mail titre : « L’Angleterre n’est plus une île ! »
Louis Blériot entre dans la légende et dans tous les bistrots
de France et d’Angleterre, on raconte son exploit.
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Professeure responsable : Mme PIFFAULT
Conseillers départementaux juniors :
Joséphine CHEMINADE et Jules DEMETTE

1909 – Blériot achète une propriété à Chaumont sur Tharonne.
1911 – Victime d’une panne d’essence à bord de son avion, Blériot est contraint d’atterrir
dans un champ à Vouzon (historique ! ). Les propriétaires du champ font appel à son frère,
le directeur de sa société, Maurice Blériot, pour constater les dégâts (moins historique…)
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Collège NOTRE-DAME
Vineuil

Rencontre avec Marie-Amélie Le Fur
Une sportive déterminée du Loir-et-Cher
Marie-Amélie Le Fur, jeune athlète de 27 ans, est née à Vendôme.
Sportive depuis son plus jeune âge, elle rêvait de devenir pompier
professionnel. Mais son rêve s’est effondré le jour où elle a été
victime d’un accident de la route en 2004 et a dû être amputée sous le
genou gauche. Pour autant, elle n’a pas baissé les bras. Elle est titrée
plusieurs fois au niveau national et international. Elle a remporté deux
médailles d’argent aux J.O. de Pékin et trois aux J.O. de Londres. Elle
est aussi médaillée 12 fois en championnat du monde. Actuellement,
elle est en pleine préparation pour les J.O. de Rio.

Elle a accepté de répondre
à nos questions, malgré son
emploi du temps très chargé, qui
nous permettent aujourd’hui
de vous la présenter.

Depuis quand faites-vous du sport et pourquoi avoir choisi l’athlétisme ?
Je fais de l’athlétisme depuis l’âge de 6 ans. J’ai choisi ce sport car ma sœur voulait en faire, mais pas seule.
Je l’ai donc accompagnée dans cette aventure et après 1 an environ j’ai appris à aimer ce sport.

Pourquoi avez-vous continué malgré tout après votre accident ?
Car après 10 ans de pratique ce sport était devenu une réelle passion, quelque chose dans lequel je prenais
beaucoup de plaisir. Je pense aussi que garder l’athlétisme après l’accident me permettait de me raccrocher
à quelque chose que je connaissais, c’était un pont entre mon ancienne et ma nouvelle vie.
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Professeures responsables : Mmes SAVEL-VIOUX et CALIEZ
Conseillers départementaux juniors :
Juliette BOULAY et Eden KOSSONOU

Est-ce que vous ne faites que cela ou
travaillez-vous ? Si oui, est-ce que ce n’est
pas trop difficile de gérer en même temps les
entraînements, la vie familiale et le travail ?
Je travaille chez EDF. J’ai un emploi du temps organisé
avec un détachement à mi-temps : la moitié du
temps je travaille, et l’autre moitié je m’entraine. Le
choix de travailler entraîne beaucoup de fatigue et
me laisse peu de temps disponible, mais c’est une
sérénité mentale pour l’avenir et la gestion de mon
après carrière.

Combien d’heures par semaine vous
entraînez-vous ?
Entre 15 et 20 h environ lorsque je travaille. J’ai en
moyenne 7 à 10 séances de 1h30 à 3 h par semaine.

Est-ce que c’était dur d’atteindre votre
niveau, de vous adapter à la lame de
compétition ?
Oui c’est dur, car cela demande du temps et beaucoup
de sacrifices. Et malgré tous ces efforts et l’envie
de réussir cela ne marche pas toujours. C’est très
dur et très ingrat…mais c’est une passion. Il faut
également beaucoup de temps et de patience pour
s’adapter au matériel, mais heureusement nous ne
le changeons pas trop souvent !
Après avoir pris le temps de nous répondre,
Marie-Amélie nous a conviés à un entraînement
au stade des Allées à Blois le 2 juin, stade où
elle s’entraîne régulièrement. Malheureusement
cette rencontre n’a pu avoir lieu
en raison des intempéries.
Ces échanges nous ont permis de changer
notre regard sur le handicap et comprendre
que la détermination est essentielle
pour avancer dans la vie.
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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

