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l MAISONS FISSURÉES   
3 Les collectifs créés pour recenser les 
maisons fissurées à Cheverny et Cour-
Cheverny, suite aux récentes périodes 
de sécheresse répétées, ont répertorié 
42 maisons concernées à Cheverny et 
138 à Cour-Cheverny. 
Les dossiers ont été déposés en pré-
fecture. Les maires de nos communes, 
Lionella Gallard pour Cheverny et François 
Croissandeau pour Cour-Cheverny, ont été 
convoqués à ce sujet le 9 mars par les 
services de la préfecture de Loir-et-Cher. 
Ils ont été reçus par la directrice de cabinet 
du préfet, Marie-Frédérique Whitley, qui 
leur a assuré que la préfecture appuiera 
leur demande auprès des services de l’État 
en vue d’obtenir un classement en zone de 
catastrophe naturelle pour ces sinistres. 
Pour autant, la réponse de l’État ne sera 
pas connue avant la fin de cette année, 
voire début 2019. 

l AVANT, MAINTENANT ET APRÈS...  
3 Ce numéro de « La Grenouille », comme à l’habitude, 
publie des informations sur la vie de nos villages et 
marque le début de la saison touristique en annonçant les 
manifestations estivales dans sa première partie. En seconde partie, 
plusieurs « dossiers » retracent notre histoire locale sur laquelle nous 
insistons un peu plus que de coutume.
Ces derniers sujets sont le résultat de recherches approfondies de la part de nos rédacteurs pas-
sionnés, qui s’appuient sur des documents et des témoignages souvent inédits qui en font toute 
la saveur. Nous avions projeté depuis longtemps de nous pencher sur l’histoire de nos écoles : 
le sujet est riche et complexe et sera traité sur deux numéros. Ainsi, dans ces pages, nous nous 
intéressons en premier lieu aux écoles de Cour-Cheverny, y compris à l’école de plein air de 
« La Sistière », avec le beau témoignage d’un ancien élève qui a fréquenté l’établissement 
durant toute la dernière guerre : 7 pages sont consacrées à ces sujets. L’école de Cheverny 
fera l’objet d’un article dans notre n° 40, agrémenté lui aussi d’un témoignage des années 50.
L’évolution des besoins des différentes époques a modifié la configuration de nos villages, ses 
édifices publics, ses commerces, ses entreprises... Ce numéro retrace l’épisode de la fermeture 
des abattoirs de Cour-Cheverny, qui ont été le reflet d’un commerce de bouche florissant jusque 
dans les années 60 à Cheverny et Cour-Cheverny. Puis le garage Peugeot, disparu aujourd’hui... 
Ces sujets sont traités dans nos pages sans nostalgie, partant du principe que le présent et 
l’avenir se nourrissent du passé et ne se télescopent pas. Le passé, lui, prend un relief tout 
particulier avec le recul dans une logique de transmission.
Découvrez cette fois encore « La Grenouille » qui s’est glissée dans votre boîte à lettres 
avec pour seules ambitions de vous informer et de vous distraire.
La Grenouille

l RENDEZ-VOUS PÉRIODIQUES DE VÉHICULES ANCIENS 
À COUR-CHEVERNY  
3 Depuis le début de l’année, chaque pre-
mier dimanche du mois, à l’initiative de deux 
Courchois passionnés, quelques véhicules 
anciens se rassemblent sur l’esplanade de 
la salle des fêtes de Cour-Cheverny.
Vous pouvez venir admirer ces véhicules (tout ce 
qui roule antérieur à 1990 : auto, moto, camion, 
tracteur, cyclomoteur…) et rencontrer leurs proprié-
taires, ou venir exposer le vôtre. 
• 10 h à 12 h 30 sur l’esplanade de la salle des 
fêtes (RD 765). Un nouveau rendez-vous convivial, qui permet de partager ses passions, revivre des 
souvenirs ou faire de nouvelles connaissances… Accès libre et gratuit, annulé si intempéries. 
Renseignements : Jacques Binau : jacques.binau@orange.fr 
ou Philippe Lair : famille.lair.ph@wanadoo.fr
Prochains rendez-vous : dimanches 6 mai, 3 juin, 1er juillet.

l JOURNÉE DU SPORT POUR TOUS  
3 Samedi 9 juin : journée « Promotion du sport pour 
tous », esplanade de la salle des fêtes de Cour-
Cheverny, de 10 h à 18 h.
Chaque stand à thème (football, tir laser, tennis, 
basket, badmington, babygym...) proposera à toute la 
famille un parcours olympique découverte qui pourra 
vous faire gagner des licences sportives pour la prochaine rentrée. Les stands seront tenus 
par les représentants des associations sportives de Cheverny et Cour-Cheverny, en partenariat 
avec le CDOS 41 (Comité départemental olympique et sportif) qui co-organise l’événement.

39

                                        Trimestriel
T’as

encore 
grossi ! Avril 2018

Tu
croâ ?



www.lagrenouillevoixdecheverny.blogspot.fr 2

Nos associations

l CLUB DES SENIORS DE CHEVERNY
3 Activités du deuxième tri-
mestre 
• Jeudi 26 avril : Grillades à 
la salle des fêtes de Cheverny.
12 h. Participation 18 €.
• Semaine du 20 au 29 mai : 
visite du Sénat. Inscription et 
règlement avant le 19 avril.
• Jeudi 14 juin : repas de la Saint-Jean ; 12 h 
à Sérigny, terrain de loisirs du Crédit Agricole. 
24 €. Inscription et règlement avant le 1er juin.
• Mardi 26 juin : une journée aux Alpes man-
celles (à définir. Renseignements auprès du 
président).
3 Jeux divers : de 14 h 30 à 18 h salle des 
fêtes de Cheverny, le 18 avril, le 28 mai, tous 
les mercredis de mai et les 6, 20 et 27 juin.
3 Informatique : de 16 h  à 17 h 30  les lundis 
16, 23, 30 avril – 7, 14, 28 mai et tous les lundis 
de juin.
Attention : les cours correspondent à une ses-
sion de septembre à juin. 
Nouvelles inscriptions : joindre le moniteur, J. M. 
Eleaume au 06 37 80 73 39 ou 02 54 78 33 69 
(laisser un message en cas d’absence).
Ces activités sont suivies d’une collation gratuite.
Renseignements : Jean-Claude Chadenas 
(président) : 02 54 79 90 33.

l COMITÉ DES FÊTES DE COUR-
CHEVERNY
3 Dimanche 1er juin : « Bourse aux livres, aux 
disques et aux jeux électroniques »
Parvis de la salle des fêtes de 8 h à 18 h.
- Emplacement couvert : 3 € le ml.
- Emplacement libre : 2 € le ml.
Restauration sur place
Réservation au 02 54 79 25 99
3 Jeudi 21 juin : Fête de la musique à Cour-
Cheverny
Parade musicale à partir de 20 h dans les rues.
- Scène de la mairie : jeunes talents et pas-
sage de la parade.

- Scène place de l’église : honneur au Portugal, 
groupe folklorique.
- Scène musicale à La Vieille Auberge avec 
passage de la parade.
3 Samedi soir 30 juin : animation sur car 
podium. Parvis de la salle des fêtes de Cour-
Cheverny à partir de 19 h. 
- Première partie : jeunes talents.
- Deuxième partie : soirée guinguette dansante.
Restauration sur place, buvette, bar à vin.
3 Dimanche 1er juillet : Fête du pain
- Brocante sur le parking de la salle des fêtes.
- Salon des artisans.
- Exposition de véhicules neufs et d’occasion.
- Stands de produits régionaux.
- Fabrication de pain devant le public.
- Stand petit mitron (fabrication de pain par 
des enfants). 
3 Dimanche 1er juillet : animation sur car 
podium. Parvis de la salle des fêtes de Cour-
Cheverny.
- Le midi : chanteur
- Dans la soirée : 1ère partie : chanteurs vus à 
« The Voice » ; 2e partie : soirée music hall.

l AMICALE POUR L’ORGANISATION 
DES LOISIRS DE CHEVERNY
3 Samedi 9 juin, Cheverny en fête.
Place du village à partir de 15 h 30, avec 
plusieurs intervenants : « Lilly » chanteuse ; 
« Tropic Sun » groupe antillais ; la Banda 
D’Lyre. Cette fête sera clôturée par un bal animé 
par l’orchestre « Tropic Sun » jusqu’à 22 h.
3 Vendredi 22 juin : participation à la Fête 
de la musique à Cheverny, avec la Banda 
D’Lyre. Stand restauration et buvette.

l LE CARPIAU DE SOLOGNE
3 Jeudi 26 avril : journée de nettoyage des 
rives du Beuvron, sur l’île à Cellettes. Tous 
les pêcheurs désireux de participer sont les 
bienvenus. Rendez-vous à 8 h 30 sur place.

l MUSIQUE LOISIR
3 Samedi 26 mai, salle des 
fêtes de Cour-Cheverny. 
Dès 20 h 30, 16e édition de la 
soirée concert « Entre Trad & 
Rock, en passant par le Blues 
». Près de 70 adhérents de 

l’association courchoise vous présentent une 
soirée conviviale par le biais d’une dizaine de 
plateaux musicaux (comptines, variété natio-
nale et internationale, rock, pop-rock...).

La soirée débute par les plateaux « Éveil 
musical » (6/12 ans), puis « ados/adultes 
débutants ou initiés », puis les élèves « ini-
tiation guitare électrique », pour finir par des 

formations « esprit groupe » ou formations 
constituées avec Absolute Wapiti, Adrénalyn 
et Perhap’s.
Sur place : petite restauration (sandwiches, 
crêpes), boisson (brasserie, cocktail, cidre...).
Durant la soirée, grâce aux sponsors locaux 
ou régionaux, énorme tombola.
Entrée gratuite sur réservation pour placement 
sur table « style cabaret » avec tables nomina-
tives. Réservation : mlcc41@orange.fr 
ou tél. 07.88.18.75.50

l ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
DE COUR-CHEVERNY

3 21 mai : lundi de 
Pentecôte
Vide-grenier ,brocante 
Centre ville de Cour-

Cheverny, de 6 h à 19 h. 
Inscription des exposants obligatoire au          
06 12 21 68 27 (pas de commerçants ou de 
camelots).

l ÉTOILE SPORTIVE DE CHEVERNY 
ET COUR-CHEVERNY (ESCCC)

3 Dimanche 13 mai à Cheverny.
Randonnée pédestre de l’Étoile. Passage 
dans le parc du château de Cheverny (chiens 
non admis). 
Quatre parcours : 9, 12, 15, 22 km.
Inscriptions de 7 h à 9 h 30 place de l’église 
de Cheverny.

l ESCCC FOOT
3 Samedi 21 avril : dîner dan-
sant, salle des fêtes de Cour-
Cheverny à partir de 19 h 30.
Tarifs : adultes 22 € - 10 € pour 

les moins de 13 ans. 
Sur réservation au 02 54 79 93 30.

         
          





***** 




4 parcours : 9 – 12 – 15 – 22 km

Passage dans le Parc du Château de Cheverny 
(Chiens non admis) 

Ravitaillement – Verre de lʼamitié à lʼarrivée 

Inscriptions de 7h00 à 9h30

Place de lʼEglise de Cheverny 

Organisation : « Etoile Sportive de Cheverny et Cour-Cheverny » 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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l FREE ART  
3 Samedi 9 juin : l’association Free 
Art présente « Planète Terre ». 
Spectacle de danse classique et 
modern’jazz mis en scène et chorégra-
phié par Alexandra Canourgues. 20 h 45 
à la salle des fêtes de Cour-Cheverny. 
Renseignements au 06 84 19 72 60

Vie de nos villages
l CHEVERNY: DU NOUVEAU À 
LA COUR AUX CRÊPES ET AUX 
CAPRICES DE SOLOGNE  
3 C’est dans un cadre rénové que Sylvie 
et Éric Piolé, nouveaux propriétaires des 
deux établissements, vous accueilleront 
pour déjeuner, voire pour dîner et pour vos 
courses. 
Vous y serez servi par la même équipe : 
Charlotte, Christine, Édouard, et Rémi, nou-
veau venu.
La Cour aux Crêpes 
Le restaurant vous propose, le midi, de 12 h 
à 15 h, un large choix de crêpes de sarrasin 
et sucrées, mais aussi un plat du jour ou des 
hamburgers et des grandes salades.
Nouveau : l’établissement est ouvert les jeu-
dis, vendredis et samedis soirs de 19 h à 22 h. 
Les Caprices de Sologne
Dans l’épicerie qui jouxte le restaurant, vous 
trouverez, notamment, des produits locaux 
du terroir tels que les confitures de Cheverny, 
le miel et la bière de Cour-Cheverny et les 
produits de la ferme de Cheverny (fromages, 
beurre, yaourts), ainsi qu’un grand choix de 
vins locaux et régionaux.

Nouveau : La prestation est complétée par 
un dépôt de pain de 9 h à 17 h le lundi et le 
mardi, jours de fermeture de la boulangerie de 
Cheverny, ainsi que pendant les congés du 
boulanger. Pour les autres jours (du mercredi 
au dimanche), les horaires d’ouverture sont de 
9 h 30 à 17 h (19 h à partir du 1er juin).

Sylvie et Éric Piolé ont, en outre, transformé 
les deux appartements du premier étage en  
gîtes de 70 mètres carrés. 
« La Cour aux Crêpes » et « Les Caprices 
de Sologne »
5-7 rue du chêne des Dames - 41700 Cheverny
Tél. 09 71 24 75 97
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Éric et Sylvie Piolé.

l 10 ANS DE TAI-CHI 
À COUR-CHEVERNY 
3 Samedi 12 mai, place de l’église de 
Cheverny, de 15 h à 18 h, venez assister 
aux démonstrations que la section Tai-Chi 
de l’Étoile Sportive (ESCCC) présentera au 
public à l’occasion de son 10e anniversaire.
Il s’agira d’un véritable festival de démonstra-
tions de Tai Chi et de disciplines associées 
(Qi Gong, épée, sabre, Tui-Shou, San-Shou). 
Ce sont les adhérents qui présenteront les 
démonstrations. Ils seront accompagnés par 
leurs enseignants habituels et encadrés par les 
maîtres Tuan Luong et Gabriel Maradan.
C’est en 2008 que Robert Pichereau a créé 
cette activité à Cour-Cheverny (Alain Leforestier 
est président de la section). Robert Pichereau 
avait déjà pratiqué plusieurs arts martiaux : 
judo (ceinture noire), avant de rencontrer, en 
1995, Raymonde Héliès, affiliée à l’Association 
internationale de Tai-Chi Chuan Yang Chenfu, 
qui l’a initié au Tai-Chi. Il pratique donc cette 
discipline depuis plus de 20 ans, assisté depuis 
quelques années par Cathy Leforestier. 
Le Tai-Chi, art ancestral chinois (aussi appe-
lé Boxe du Tai-Chi), constitue l’une des 5 
branches de la médecine chinoise tradition-
nelle, celle des exercices énergétiques. Conçu 
pour développer le corps et l’esprit, il consiste 
en la réalisation de mouvements fluides et cir-

culaires exécutés lentement, de techniques res-
piratoires et de concentration. Ces techniques 
sont basées sur le principe taoïste des deux 
énergies complémentaires, le Yin et le Yang.
Le Tai-Chi peut se pratiquer de différentes 
manières : traditionnelle, sportive, martiale. À 
Cour-Cheverny, la pratique est traditionnelle 
pour être accessible au plus grand nombre. Il 
n’y a pas de compétition. La section compte 
une quarantaine de membres aujourd’hui 
(dont 30 sont membres depuis le début). Si 
vous désirez mieux connaître cette discipline, 
venez assister aux démonstrations du samedi 
12 mai ou à une séance (salle Gabrielle à 
Cour-Cheverny, les lundis et mardis de 15 h à 
16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h).
Robert Pichereau, enseignant : 
Tél. 02 54 79 99 81 
Renseignements : Tél. 02.54.42.22.04 
ou ladanseduchi@gmail.com ou alfclf@orange.fr 
http://lechi.monsite-orange.fr 

l GALERIE E LA NAVE VA  
3 Douce 
Histoire Brut
Marie-Sophie 
Genin Canavesi. 
Exposition du 6 
avril au 31 mai.

3 Histoires de terre 
L’esprit ouvert, Jean-Pascal Blanc.
Exposition du 1er juin au 31 juillet.
Lundi, mercredi, vendredi de 17 h à 19 h.
Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 19 h.
Dimanche de 10 h à 12 h.

E LA 
NAVE VA 
57 rue Nationale - 41700 Cour-Cheverny.

l ESCCC YOGA
3 Vendredi 29 juin 
à 19 h. Assemblée 
Générale. Salle des Séniors à Cheverny.
Cours de Yoga : un nouveau créneau horaire 
est proposé aux personnes qui travaillent : le 
jeudi à 18 h 45 ou 19 h. Renseignements : 
Pascaline Blaise au 06 74 51 83 52

l BABYGYM
3 Dimanche 27 mai : bourse puériculture.
De 9 h à 17 h, salle des fêtes de Cour-Cheverny. 
Prix au mètre : 3 €. 
Informations : Delphine Feuilloy : 06 22 09 15 31
l ESCCC DANSE
3 Samedi 16 juin : Gala de danse à 20 h 30 
salle des fêtes de Cour-Cheverny.
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Vie de nos villages
l « SAFTI » : STÉPHANE GOUSSET, 
CONSEILLER INDÉPENDANT EN 
IMMOBILIER  
3 Habitant de Cour-Cheverny, Stéphane 
Gousset est un conseiller indépendant en 
immobilier.
Auparavant responsable de service d’une 
importante société informatique blésoise 
(ATOS Origin) pendant 10 ans et technico-
commercial chez Culligan (traitement de l’eau) 
pendant 5 ans, il a décidé de devenir indépen-
dant et de créer son entreprise. 
C’est au milieu de l’année 2017 qu’il a décidé 
de rejoindre le réseau SAFTI, spécialisé dans 
la vente et l’achat de biens immobiliers exclu-
sivement sur internet. 
SAFTI : un réseau puissant
Le réseau SAFTI dispose de plus de 2 000 
conseillers à travers la France avec un panel 
de 30 000 biens qu’il diffuse sur plus de 100 
sites internet.
Stéphane Gousset suit les dossiers de A à Z : 
de la signature du mandat de vente à celle de 
l’acte authentique devant notaire. Il procède 
également à l’estimation gratuite des biens 
immobiliers.
Stéphane Gousset sera votre conseiller privi-
légié et son enthousiasme et son dynamisme 

feront de lui le partenaire idéal pour vous 
accompagner en toute sérénité, de la réflexion 
à la concrétisation de votre projet.
Devenez Prescripteur SAFTI : vos informa-
tions ont de la valeur
Un bien se vend dans votre quartier ? Informez 
votre conseiller SAFTI et vous serez rémunéré 
(10% HT des honoraires SAFTI en cas de 
transaction).

Il vous suffit de transmettre à Stéphane 
Gousset les informations sur ce projet immobi-
lier et de signer une convention de partenariat.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller 
SAFTI Stéphane Gousset. 
Lui faire confiance, c’est optimiser vos 
chances de réussite ! 
Tél : 06 26 14 14 24
stephane.gousset@safti.fr

RESTAURANT « LA ROUSSELIÈRE » 
AU GOLF DE CHEVERNY

« CÔTÉ BRASSERIE » le midi
Outre le plat du jour à 10,80 €, le chef de 
cuisine Thibault Robert vous propose 
3 formules « sur ardoise » à composer 
à partir du menu du jour uniquement.

Renseignements et réservations au 02 54 79 23 02

l Plat du jour 
  1/4 de vin et café : 15,50 E
l Entrée + plat du jour 
  OU plat du jour + dessert
  1/4 de vin et café : 19,50 E
l Entrée + plat du jour + dessert
  1/4 de vin et café : 25,50 E
Et toujours sa carte en 
restauration traditionnelle

Ouvert 7/7 jours le midi et le soir, les jeudis, vendredis et 
samedis à partir de juin, (tous les soirs sur réservation 
pour les groupes et les séminaires). Service restaurant 
de 12 h à 14 h 30. Bar ouvert de 9 h à 17 h 30.

Venez profiter de l’une des plus belles terrasses du Loir-et-Cher
Vous découvrirez aussi l’exposition photos de Fernand Piaroux

Stéphane Gousset.

l GOLF DU CHÂTEAU DE CHEVERNY
Stage de Pâques 
juniors 
Les stages de 
Pâques, ouverts aux 
enfants âgés de 5 à 
15 ans (confirmés ou 
débutants), se dérou-
leront au golf du 25 
au 27 avril et du 2 au 
4 mai de 14 h à 16 h. 
Ces deux stages sont 
organisés par Arnaud 
Micielski, professeur 
de golf PGA, au tarif 
de 60 € par enfant 
pour les 3 jours. 4 à 8 places sont disponibles par stage. 
Réservation à l’accueil du golf au 02 54 79 24 70.

l Transports conventionnés toutes caisses
l Hôpitaux - Cliniques - Rayons - Dialyse
l Transports aéroports et toutes distances
24h/24 - 7j/7 et toute la saison estivale

l TOUS AU GOLF
Encadrée par Pierre Raguet, professeur PGA, une 
initiation gratuite d’une heure ou de deux heures sui-
vant le nombre d’inscrits, se déroulera les dimanches 
22 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet à 10 h ou 15 h.  
Réservations et inscriptions : 
Golf du château de Cheverny - La Rousselière - 41700 Cheverny. 
Tél. 02 54 79 24 70 ou par email : contact@golf-cheverny.com

l LE COMPTOIR DES FLEURS
Julie se fait un plaisir de vous accueillir 
dans sa nouvelle boutique, ouverte depuis 
le vendredi 9 mars.
Le Comptoir des Fleurs
51 rue Nationale à Cour-Cheverny
Tél. 02 54 79 21 75
www.facebook.com/comptoirdesfleurs41/

Julie
Hochart.
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l « JULIEN SCHAEDLER 
ÉLECTRICITÉ » ÉTEND SON 
OFFRE DE SERVICE  
3 Il y a un an, La Grenouille vous présentait 
Julien Schaedler, jeune Chevernois qui 
venait de créer son entreprise.

Que ce soit pour les parti-
culiers ou les profession-
nels, pour l’aménagement 
de l’habitat neuf, pour la 
rénovation ou l’extension 
de locaux anciens, Julien 
Schaedler est aujourd’hui 

en mesure d’offrir à sa clientèle de nouvelles 
prestations.
Avec JS Électricité, vous avez accès aux 
dernières technologies :
Pour votre confort
JS Électricité vous conseille pour l’installation 
de votre système de chauffage électrique 
(choix de vos appareils, planchers chauf-
fants...) ou de votre VMC.
Il vous propose également l’accès à la domo-
tique (pour la gestion des appareils de chauf-
fage, des volets roulants électriques, des 
éclairages, etc.) ainsi que la pose et le raccor-
dement de votre automatisme de portail.

Pour votre tranquillité et votre sécurité
JS Électricité effectue l’installation de votre 
alarme anti intrusion.
Il recommande la vérification de votre installa-
tion électrique, et en particulier de vos coffrets 
électriques, afin de les mettre en conformité 
avec la norme actuelle (important pour votre 
propre sécurité et nécessaire en cas de vente 

ou de location de votre bien immobilier).
JS Électricité assure aussi les dépannages.
N’hésitez pas à faire appel à lui : les 
conseils et les devis sont gratuits. 
Julien Schaedler électricité 
41700 Cheverny.- Tél. 07 68 07 11 75
jselec@outlook.fr

Julien Schaedler.

l LES AMIS DE TROUSSAY ET LE 
NOUVEAU MUSÉE  
3 L’association des Amis de Troussay met 
en place ses projets pour 2018. Elle compte 
désormais plus de 100 adhérents.
La saison touristique reprend au château de 
Troussay qui est ouvert au public de Pâques 
au 30 septembre.
En décembre 2017, l’association des amis de 
Troussay a pris l’initiative de réinstaller dans les 
communs du château un petit musée d’objets 
anciens évoquant la vie à Troussay et dans la 
région du XIXe siècle aux années 1970.
Des membres de l’association se sont donc 
retrouvés les 10, 11 et 12 mars pour déblayer 
une grange et rassembler de vieux outils et 
de nombreux petits trésors du temps passé 
accumulés au fil des ans par les habitants 
du domaine. Certains avaient auparavant été 
exposés dans le petit musée solognot du châ-
teau organisé par Madame de Sainte-Marie, la 
mère de l’actuelle propriétaire qui, passionnée 
par les métiers d’antan, avait réalisé de nom-
breuses expositions sur la Sologne d’autrefois 
en récupérant dans les fermes et propriétés 
environnantes beaucoup de témoignages. Elle 
avait reçu à l’époque plusieurs prix, dont la 
médaille du tourisme, pour son exposition sur la 
domesticité et sur l’eau en Sologne.
Le château de Troussay est le plus vieux 
domaine viticole de Cheverny. Ses premières 
vignes ont été plantées au moment de la pose 
de la première pierre vers 1450. Au XIXe siècle, 
d’après les archives de Louis de La Saussaye, 
ancien propriétaire de Troussay, le domaine 
comptait jusqu’à 700 hectares qui s’étendaient 
de Cheverny à Contres dont une grande partie 
plantés en vigne. Précurseur dans le domaine 
du patrimoine et du développement de la vie viti-
cole, il est à l’origine des maisons environnantes 

au domaine construites pour les vignerons et du 
village de Cormeray créé au XIXe s.
Le domaine viticole a été exploité depuis les 
années 1930 par la famille Tessier et Philippe 
Tessier est né à Troussay. Depuis son domaine 
qui jouxte Troussay, il exploite encore quelques 
vignes troussayennes plantées par les généra-
tions précédentes.
Isaure de Sainte-Marie et Philippe Tessier ont 
décidé de remettre le vin de Troussay à l’hon-
neur en 2018 avec une cuvée « Château de 
Troussay ». Pour Isaure de Sainte-Marie, ces 
projets redonnent vie au château.
3 Autres événements à Troussay
- Vendredi 22 juin, l’association organisera en 
soirée un pique-nique musical ouvert au public. 
À partir de 19 h, l’orchestre « Tekuani » mettra 
une ambiance de style sud-américain dans le 
parc du château et un apéritif sera offert à tous 
les visiteurs.
Il y aura aussi des animations : promenades 
à poney pour les petits visiteurs, concours de 
paniers de pique-nique avec lots, vente de 
pâtisseries et de produits du terroir...
- 15 et 16 septembre, des activités seront pro-
posées pendant les Journées du Patrimoine. 
Les enfants seront accueillis plus spécialement 
avec lectures de contes et autres surprises.
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Vie de nos villages
l JAZZIN’ CHEVERNY  
3 Les 28, 29, 30 juin et 1er juillet aura lieu 
le festival Jazzin’Cheverny. Cette année, 
le festival fête ses 10 ans et, pour l’occasion, 
vous offre une programmation d’exception sur 
la scène du château de Cheverny avec le ven-
dredi 29 juin à 22 h 30, une légende du Jazz, 
Stanley Clarke. Il est considéré comme le père 
fondateur de la basse électrique et a travaillé 

aux côtés de Paul McCartney, Aretha Franklin, 
Stevie Wonder entre autres. Le samedi 30 juin 
à 22 h 30, c’est la plus grande voix féminine du 
Jazz dans le monde actuellement qui foulera 
la scène de Jazzin’Cheverny : Melody Gardot ! 
En première partie de ces deux magnifiques 
artistes, Jean-Christophe Cholet, pianiste de 
renom, issu de notre région et Sylvain Rifflet, 
saxophoniste français, primé aux Victoires de 
la Musique en 2016.

Ne manquez pas non plus la soirée d’ouver-
ture le jeudi 28 juin à partir de 18 h 30, place 
de l’église à Cheverny. Apéritif géant, convi-
vialité, bonne humeur et bien sûr du Jazz… 
Vous pourrez apprécier de nombreux concerts 
(gratuits) place de l’église tout au long du 
week-end.
Infos et réservations sur www.jazzin-cheverny

l LE RUBAN DE TULIPES ET LA PROMENADE AUTOUR 
DE LA PIÈCE D’EAU DU CHÂTEAU DE CHEVERNY  
3 Pour la cinquième année consécutive, vous pourrez retrouver au 
mois d’avril le ruban de tulipes et ses couleurs éclatantes.

120 000 bulbes, 10 m de large et 
160 m de long : un enchantement  
pour le regard à perte de vue ! Ne 
manquez pas aussi d’aller vous pro-
mener au fond du parc autour de la 
pièce d’eau pour admirer la troupe 
de palmipèdes et les cygnes noirs. 
Vous aurez une autre vision du parc 
et du château (tarifs des entrées au 
château).
Nouveauté cette année : jeu de 
piste autour des tulipes avec le 
singe Capucin : retrouvez les bulbes 
cachés en avril et pendant toutes la 
durée des vacances de Pâques.

l WEEK-END VÉNITIEN AU CHÂTEAU DE CHEVERNY   
3 Samedi 2 juin, une soirée exceptionnelle vous plongera dans 
l’univers carnavalesque de Venise à partir de 19 h. 
Vous serez trans-
portés dans une 
atmosphère musi-
cale italienne autour 
de la pièce d’eau 
de 20 h 30 à 21 h 
15, avant d’avoir la 
chance de visiter le 
château de nuit. La 
soirée se clôturera 
par un feu d’artifice, 
à 22 h 45.
Nouveauté 2018 : 
achetez votre 
panier pique-nique 
à 19 h 15 et dînez 
de 19 h 15 à 20 h 
avant le début des 
festivités !
3 Samedi 2 juin
• Après-midi : 
déambulation des 
costumés et pré-
sentation de la meute à 16 h.
• Soirée : À partir de 19 h ouverture des grilles pour récupérer son 
pique-nique commandé au préalable à : 
secretariat.cheverny@chateau-cheverny.com (il est interdit d’apporter 
de la nourriture et son pique-nique pour la soirée). Billets en vente sur 
place. Fermeture de la billetterie à 22 h.
Déroulé de la soirée : danse des costumés autour de la pièce d’eau de   
20 h 30 à 21 h 15 et visite nocturne du château de 21 h 45 à 22 h 30. 
Feu d’artifice dans le parc du château à 22 h 45.
3 Dimanche 3 juin :
• Défilé des costumés de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h.
Renseignements et tarifs : www.chateau-cheverny.fr
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l UN ARBRE DU SUD EN SOLOGNE 
Le figuier n’est pas un arbre de notre 
région, et pourtant presque un jardin sur 
deux en possède un. 
Ce n’est pas un arbre comme les autres, il pro-
duit des fruits mais on ne voit jamais ses fleurs 
(contrairement aux pommiers, poiriers…). La 
figue n’est pas véritablement un fruit mais une 
fleur inversée. La fleur pousse à l’intérieur de 
la coque de la figue. Les pulpes sont les fleurs 
et les graines constituent les fruits. Lorsque 
vous dégustez une figue vous mangez plu-
sieurs dizaines de petits fruits contenus dans 
une fleur inversée. 
Pas de fleurs visibles ! mais alors, comment 
se fait la pollinisation ? Voilà le problème dans 
certains jardins où les figuiers ne donnent 
jamais de figues. Le caprifiguier (ou figuier 
mâle) se reconnaît à ses fruits en hiver. Ils sont 
parasités par un insecte : le blastophage (1). Les 
figues vertes sèchent à l’intérieur puis tombent 
sans jamais mûrir. Il n’y a aucun moyen de les 
rendre comestibles. 
Les figuiers domestiques (ou figuiers femelles) 

peuvent produire deux récoltes par an. Les 
figues-fleurs sont parthénocarpiques(2). 
Quelle que soit la couleur, la figue est riche en 
vitamines, minéraux et fibres. Elle est nourris-
sante, facile à digérer, laxative et contient de 
nombreux anti-oxydants.
Le figuier, arbre sacré, peut avoir une espé-
rance de vie de 300 ans. Toutes les religions 
l’ont vénéré.
Derrière la grille d’un jardinier confirmé, rue 
Martinet à Cour-Cheverny, vous pouvez aper-
cevoir un beau sujet qui réjouit son propriétaire 
par sa quantité de fruits chaque année. 
Dans l’histoire égyptienne, la mythologie 
grecque, la bible, le figuier est toujours un 
symbole. Ce sont les feuilles de cet arbre qui 
cachaient la nudité d’Adam et Ève après qu’ils 
aient consommé le fruit de l’arbre interdit.
Selon son milieu, le figuier peut atteindre une 
hauteur de 4 à 10 mètres et peut produire des 
fruits pendant 50 ans.
Cet arbre symbolise la bienveillance et la 
fécondité en raison du grand nombre de ses 
graines. Il craint les grands froids à partir de 
-15°C, mais repart de sa souche et redonne 

des fruits deux à trois ans plus tard qui pour-
ront servir à préparer de bonnes confitures.
Le Grillon
(1) Blastophage : insecte de petite taille (2 mm) dont la 
femelle dépose ses œufs dans l’ovule de la fleur.
(2) Parthénocarpique : se dit d’un fruit dépourvu de graines 
qui mûrit sans avoir besoin de pollinisation. Il est donc fer-
tile.

Nature

l MARIE CLAUDE FLEURS
Cette année, les plants greffés arrivent chez 
Marie-Claude Fleurs !
Nouveautés : deux variétés de poivrons et de 
tomates, une variété de concombre et d’aubergine. 
Les plans greffés n’offrent que des avantages :
• plus de vigueur car présentant un meilleur sys-
tème racinaire et une meilleure production (la durée 
de récolte, prolongée, permet 75 % de récolte en 
plus) ;
• fruits plus gros qu’un plant normal et même déli-
cieuse saveur ;
• les plants sont adaptés pour la culture sous abri et 
en pleine terre. Ils se cultivent aussi en conteneur 
ou en jardinière, sur terrasse, balcon, patio... ;
• le début de fructification est plus bas sur la tige ;
• moins de chaleur exigée ;
• une solution moderne et économique.
Vous trouverez également 45 variétés de tomates 
(normales, modernes et anciennes) et toute une 
gamme de courges et citrouilles, concombres, cour-
gettes, melons et salades qui seront disponibles en 
plants au printemps (et bien sûr les plantes d’orne-
ment et les fleurs coupées pour votre agrément ou 
vos cadeaux).
Marie-Claude Fleurs - 102 rue Nationale - 
41700 - Cour-Cheverny - Tél. 02 54 79 28 44

Violette, 
tu es une 

figue superbe !
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C’est nous, 
les blastophages 

femelles, qui 
fécondons la fleur 

de la figue !

l LES 200 ANS DE L’ÉCOLE SAINT-LOUIS
Pour cette occasion, tous les amis et les 
anciens élèves de l’école, petits et grands, 
sont invités à la kermesse du dimanche 24 juin. 
Au programme : spectacle sur Saint-Louis joué 
par les élèves, messe à 10 h célébrée par 
Monseigneur Batut dans la cour de l’école, béné-
diction de la plaque du bicentenaire, apéritif et 
repas champêtre. Reconstitution d’une classe, 
exposition de photos de classes. Ambiance fami-
liale et festive en costume d’antan. 
www.ecolesaintlouis41.com

Vie de nos villages

Votre partenaire en plomberie 
sanitaire / chauffage 

mais aussi en climatisation et 
électricité, neuf et restauration

UN BESOIN / UN PROJET 
UNE ENVIE / UNE QUESTION ?

TOUTE L’ANNÉE, QU’IL FASSE 
CHAUD OU QU’IL FASSE FROID 

PENSEZ SOGECLIMA

11 avenue des anciens combattants d’AFN 
à Cour-Cheverny

Tél. 02 54 79 97 67 - sogeclima@orange.fr
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Mémoire
l LE GARAGE DUCEAU À COUR-
CHEVERNY
Le garage Duceau a fortement marqué, du-
rant plus de 50 ans, la vie de la commune 
de Cour-Cheverny. Raconter son histoire, 
c’est raconter l’évolution du village au gré 
des changements d’époque sur deux géné-
rations.
Le premier garage
Roger Duceau, en septembre 1954, quitte le 
garage de Contres où il travaille depuis 1945. 
Il achète, avec sa femme Andrée, le garage 
Roulier qui jouxte l’Hôtel des Voyageurs (Hôtel 
Saint-Hubert aujourd’hui). Sur cette parcelle 
se trouve une petite maison et, au fond du 
terrain, un hangar qui borde le Domaine de 
Cheverny. Le garage Roulier avait fait faillite. 
Les murs appartenaient à M. Bray, dont le fils 
Jacques a été chef des ventes au garage War-
semann de Bracieux durant toute sa carrière 
professionnelle. 

Le garage Peugeot de Roger Duceau était tout 
proche du garage Citroën de Jean Girault (ga-
rage Beaugrand aujourd’hui) et la cohabitation 
se passait très bien. Roger Duceau conserve 
lontemps les activités annexes du garage qui, 
en plus de la vente et de la réparation d’auto-
mobiles, réparait aussi les engins agricoles, 
les motoculteurs..., et assurait une activité         
« Armes et cycles ». Patrice Duceau, qui 
avait 5 ans à l’époque, se souvient du grand 
comptoir de l’accueil et des centaines de petits 
tiroirs en bois qui contenaient des plombs, de 
la bourre, des feutres... qui servaient à fabri-
quer des cartouches pour les fusils de chasse. 
D’autres ustensiles servaient à la fabrication 
des balles...
Patrice Duceau : « Mon père, en 1954, avait 
deux gros clients : la Vinicole de Touraine et 

un grossiste maraîcher, Marcel Cheramy, qui-
collectait les légumes chez les producteurs 
locaux et partait les livrer toutes les nuits 
aux halles de Paris. Il était basé non loin du 
garage, derrière la boutique du boucher Paul 
Arnoult. Mon père travaillait souvent les nuits 
pour remettre les camions en état ».
Le garage était à l’étroit à cet emplacement et 
l’entrée de l’hôtel des Voyageurs se faisait par 
le porche mitoyen. Une situation pas vraiment 
pratique pour accéder à l’hôtel.

Le deuxième garage
En 1966, Roger Duceau vend l’emplacement 
du garage à Roger Charbonnier, propriétaire 
de l’Hôtel des Voyageurs, qui abat la petite 
maison et aménage un parking. Le nouveau 
garage Peugeot est construit à la sortie de 
Cour-Cheverny, sur la route de Blois, dans le 
prolongement de la rue Nationale (le bâtiment 
accueille actuellement les ateliers munici-
paux).
Patrice Duceau : « À 17 ans, j’ai réparé ma 
première 203 avec des pièces d’occasion. 
C’était une voiture accidentée que j’ai mis 2 
ans à remettre en état. Mon copain Jean-Mary 
Grateau avait la même : à 16 ans, nous avions 
tous les deux une mobylette bleue et à 19 ans 

chacun notre 203 noire ! »
Le jeune Patrice Duceau, en 1969, prépare 
l’école d’ingénieurs de Sochaux avec pour 
objectif de faire carrière aux usines Peugeot. 
Mais en 1972, Roger Duceau, est victime d’un 
infarctus (à 51 ans). Patrice prend la suite de 
son père cette même année au garage de 
Cour-Cheverny. L’année précédente, il s’était 
marié avec Anne-Marie, qui lui apporte alors 
son appui administratif et organisationnel, elle-
même assistante de direction.
Patrice Duceau : « Quand la sortie d’auto-
route a été ouverte à Blois, dans les années 
70, mon père faisait partie du groupement de 
dépannage des autoroutes une semaine sur 
quatre. Les voitures de l’époque n’étaient pas 
conçues pour rouler à 130 km/h, c’est-à-dire 
« pied au plancher » durant des heures. Partant 
de Paris, les moteurs cassaient fréquemment 
à proximité de Blois pour cause de surchauffe, 
problème de joint de culasse en particulier...  
Ces années là, mon père partait la nuit au 
volant de sa dépanneuse. Quand j’arrivais au 
garage le matin vers 6 h, il y avait du monde 
partout sur le parking du garage, des voitures 
avec des bagages et des vélos sur les gale-
ries... tout l’attirail de la famille qui part en va-
cances. Les radiateurs des voitures fumaient 
encore. Certains passagers montaient même 
leur tente sur la pelouse en attendant que 
leur voiture soit réparée. On pouvait changer 
une vingtaine de moteurs de juin à fin août. 
Les familles de Portugais qui descendaient de 
Paris étaient des clients fréquents. Les hôtels 
de Cour-Cheverny les accueillaient... Un jour, 
mon père a dépanné une Jaguar conduite par 
une femme. Il reconnut le passager en la per-
sonne de François Mitterrand ».  
Le troisième garage
Roger Duceau était adjoint au maire de Cour-
Cheverny. Pourtant, il ne croyait pas au projet 
de déviation du village dont on commençait 
à entendre parler depuis 1984. Puis le projet 
se confirme. Patrice Duceau voit venir le pro-
blème : d’ici peu, le garage ne sera plus situé 
sur l’axe principal Blois/Romorantin.
Patrice Duceau : « La partie de la plaine des 
Vaulx où je souhaitais construire un nouveau 
garage appartenait à André Randuineau, (pro-

Garage Girault.

Entrée du premier garage Duceau en 1965. Au fond, la 
boucherie Arnoult.
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priétaire par ailleurs du moulin de Vollet). Un 
soir, je me suis rendu à son domicile pour sol-
liciter l’achat d’une parcelle de terre. Je lui ai 
expliqué ma situation : la déviation prochaine 
passera derrière mon garage actuel et c’est 
la faillite pour moi si je ne réagis pas... André 
Randuineau m’a écouté, puis m’a répondu : « Tu 
veux cette parcelle ? C’est bien embêtant, c’est 
celle qui a le meilleur rendement ! » Il produisait 
des céréales. Paulette, sa femme, intervient : 
« André, la terre, on ne va pas l’emporter au 
cimetière ! Vends un morceau à Patrice pour 
construire son garage ».
André réfléchit : « T’en veux quelle surface ? » 
- « C’est par rapport à ce que je peux dépenser » 
que je lui réponds. 
Il me dit : « Non, il faut que tu achètes grand ! » 
André accepte de me vendre 5 000 m2 en me 
disant : « Je vais t’en réserver un peu plus. Si 
tu t’agrandis, tu en auras besoin ». 
J’étais heureux... jusqu’à ce qu’il me dise, après 
plusieurs Ricard (j’ai horreur du Ricard...) : 
« Patrice, on est d’accord sur tout, mais il y a 
un problème : ton père, c’est un con ! Il m’a 
engueulé l’autre jour et on est fâché. Je te ven-
drai le terrain quand il sera venu me présenter 
ses excuses.» Et il m’explique une embrouille 
avec une histoire de chasse...
Je file directement chez mes parents pour leur 
exposer la situation. Mon père : « Randuineau, 
c’est un con ! Jamais je ne lui présenterai d’ex-
cuses...». 
« Ce sont Paulette Randuineau et ma mère qui 
ont œuvré pour réconcilier leurs maris. Fina-
lement, André m’a octroyé 1 hectare que j’ai 
acheté en plusieurs fois et mon père et lui sont 
devenus les meilleurs amis du monde ».
Patrice Duceau a bénéficié d’un autre bon 
conseil : « Bernard Warsemann m’a dit : Si 
tu n’as pas d’argent, c’est pas grave ! Tu me 
paieras les voitures quand tu les auras ven-
dues. Lève toi avant les autres, couche toi 
après les autres et sois plus malin que les 
autres. Tu verras, le plus dur, dans la vie, c’est 
de gagner le premier milliard »
De 1986 à 1988, les pompes à essence étaient 
en place au bord de la déviation. En 1988, le 
nouveau garage est construit près des pompes. 
Une trentaine d’apprentis ont été formés durant 
la période d’activité de Patrice Duceau et le 
garage a employé entre 10 et 15 salariés.
En 1998, Patrice Duceau reçoit une proposi-
tion d’achat de son garage très alléchante de 
la part d’un groupe de la grande distribution 
alimentaire. Il est alors adjoint au maire. Il 
hésite pendant deux jours avant, finalement, 
de ne pas y donner suite en pensant aux 
conséquences néfastes prévisibles pour les 
commerçants du village en cas d’implantation 
d’un supermarché à Cour-Cheverny.
En 2006, pour préparer sa retraite, Patrice Du-
ceau met son garage en vente. L’acquéreur meurt 
la veille de la signature. C’est en 2007 que le ga-
rage sera effectivement vendu. Il sera remplacé 
en 2015 par la biscuiterie de Cour-Cheverny.
Comme le dit Patrice Duceau : « Nous avons 
eu une clientèle exceptionnelle, de confiance et 
fidèle, même si le garage, ça n’a pas été tous les 
jours du gâteau ! »
Propos recueillis par La Grenouille.

Le deuxième garage : Roger Duceau (à droite) en 1980.

Le troisième garage Duceau constuit en 1986.

Remise de la médaille du travail à Gérard Bidault, chef d’atelier. De g. à dr. : Anne-Marie Duceau, Bernard Billot, maire 
de Cour-Cheverny, Gérard Bidault et Patrice Duceau.

Tout ça pour 
un simple 

petit joint !

La conduite “pied au plancher” sur l’autoroute depuis Paris était fréquemment fatale aux véhicules des années 70, à 
proximité de la bretelle de sortie de Blois.

ANNÉES 70 : L’AUTOROUTE, AIDE AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CHEVERNY

Vous avez 
largement le temps 
de visiter le château 

de Cheverny !

... de culasse, celui-là !
Moteur cassé : deux jours

 pour obtenir les
 pièces !

C’est 
encore loin, 

la mer ?
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Mémoire
l L’ABATTOIR DE COUR-CHEVERNY
A l’aube du 20e siècle, en 1905, Cour-Che-
verny comptait officiellement 2 222 habi-
tants. L’activité économique était diver-
sifée : agriculture, viticulture, élevage, 
artisanat, qui contribuaient à un commerce 
dynamique et varié, en particulier les com-
merces de bouche.
La construction de l’abattoir
En mai 1905, un grand nombre de Courchois  
réclame au maire, M. Mahoudeau, dans un 
souci d’hygiène et de salubrité, la construc-
tion d’un abattoir municipal afin de répondre 
aux besoins des commerçants. La commune 
comptait alors 7 tueries particulières, indé-
pendamment des boucheries foraines, ce qui 
justifiait cette demande. On comptait sur la 
commune 3 bouchers et 7 charcutiers en exer-
cice. La quantité de bestiaux abattus annuelle-
ment était impressionnante : 156 vaches, 312 
veaux, 572 moutons. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité 
la construction de l’abattoir le 28 mai 1905. 
L’emplacement est choisi en août 1905 sur un 
terrain situé à Vollet, appartenant au comte 
Maxime de Vibraye, propriétaire à Blois. Le 
Conseil considère que l’emplacement remplit 
les conditions requises pour une telle installa-
tion. La promesse de vente est approuvée. 
En juin 1906, le maire soumet au Conseil 
municipal, lors d’une séance extraordinaire, 
les plans, devis et cahier des charges relatifs 
à la construction de l’abattoir, dressés par M. 
Montprofit, architecte à Blois. Un emprunt de 
40 000 francs est voté, remboursable en 30 
ans à partir de 1907. Une imposition extraordi-
naire de 9,60 F additionnelle au principal des 
quatre contributions directes est votée.
En septembre 1907, les sols sont cimentés. La 
réception des travaux a lieu 24 mai 1908 et 
l’inauguration a lieu le 23 août : elle est l’occa-
sion d’une fête grandiose mobilisant la popu-
lation tout entière qui a réalisé un impression-
nant travail de décoration florale sur toutes les 
vitrines et maisons particulières, dans toutes 
les rues de la commune et la construction 
d’arcs de triomphe. La journée a été animée 
par un Festival de musique de la Lyre de Cour-
Cheverny. 
Aménagements et modernisation
- En 1923, un branchement électrique est de-
mandé pour « l’installation d’un moteur prêt à 
fonctionner » afin d’évacuer les eaux de l’abat-
toir, en cas de crue du Conon.
- En 1953, des travaux de maçonnerie de 
réfection du brûloir sont effectués. 
- En 1958, un appareil à propane est installé 
pour « le grillage des porcs », dans le but 
d’interdire le grillage à la paille dans les locaux 
de l’abattoir. 
L’eau est fournie par les puits équipés de 
pompes entretenues régulièrement. 
Des travaux complémentaires sont engagés 
pour « l’installation d’un service d’eau en pres-
sion pour desservir tous les services de l’abat-
toir et le service incendie ». 
Le bombardement de juin 1940
Le bombardement de juin 1940 sur Cour-Chever-
ny a détérioré une partie des bâtiments de l’abat-
toir et fait une victime civile qui travaillait dans les 

champs. Le moulin de Vollet, tout proche, a aussi 
subi des dégâts ; l’étable a été bombardée et les 
vaches laitières tuées. En avril 1943, le maire ob-
tient une subvention qui rembourse 50 % des frais 
de réparations occasionnés par le bombardement 
de l’abattoir. 
- En mai 1943 a lieu la réfection du logement du 
préposé, le nettoyage et le travail d’aménagement 
à la pompe et au puits pour l’installation de l’eau. 
- En 1956, les travaux d’adduction d’eau 
potable commencent dans la commune. Un 
branchement est réalisé à l’abattoir en août, 
se substituant à l’installation existante deve-
nue inutilisable. 
Peu de gardiens en 60 ans
Dès août 1907, anticipant l’exploitation pro-
chaine, M. Roussel, ex-gardien de la paix de 
Paris et garde particulier à Cellettes, propose 
sa candidature. Il est recruté pour un traite-
ment annuel de 500 F. M. Veyer lui succède 
mais, suite à son décès, c’est sa femme qui 
assure le remplacement avant de se retirer le 
1er avril 1918. Le Conseil municipal sollicite 
alors la préfecture pour avoir recours, comme 
le stipulait une directive récente, « à un mutilé, 
à condition que l’homme soit âgé de 35 à 40 
ans, autant que possible du métier pour pou-
voir répondre au personnel quelquefois difficile 
qui fait usage de cet établissement ». 
En mars 1918, Marcel Debout, amputé de la 

jambe droite, est embauché. Il démissionne 
le 14 juillet 1940 et est remplacé le 1er sep-
tembre par Marcel Audon, désigné préposé-
gardien de l’abattoir.
Le cimetière s’avérant mal entretenu par les 
cantonniers, qui nettoient rarement les allées, 
le Conseil municipal confie ce travail au gar-
dien de l’abattoir, qui réside à côté. 
Mais en décembre 1940, Marcel Audon est fait 
prisonnier de guerre. C’est sa femme qui, de-
puis le 1er septembre, assure l’emploi et donne 
entière satisfaction. Le Conseil la nomme, par 
arrêté, gardien-receveur de l’abattoir jusqu’au 
retour de son mari.
Marcel Audon, rapatrié en 1945, est nommé 
gardien « du commando de travailleurs prison-
niers ennemis (1) » à partir du 29 septembre 
1945. En 1947, il accepte de s’occuper du 
cimetière en plus de l’abattoir. Marie-Thérèse 
Audon reste préposée de l’abattoir.
Le commando dissous, Marcel Audon reprend 
son emploi de préposé à l’abattoir. Depuis 
peu, il a été assermenté par le juge de paix 
de Contres.
À la réunion municipale du 10 décembre 1960, 
le maire expose au Conseil qu’une lettre du 
préfet du 20 août 1960 confirme le nouveau 
plan d’équipement du département en abat-
toirs et prévoit que celui de Cour-Cheverny 
sera supprimé dans un délai de quelques 
années. 
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Le Conseil municipal décide d’élever une pro-
testation contre la réalisation des mesures 
projetées et demande que l’abattoir communal 
de Cour-Cheverny soit maintenu en raison 
des services qu’il rend localement, et que les 
bouchers et charcutiers locaux ne soient pas 
tenus d’aller abattre à Blois.
Le 7 juin 1961, le maire lit au Conseil la lettre 
du préfet de Loir-et-Cher du 19 mai 1961, 
fixant le périmètre de l’abattoir de Blois. Il éla-
bore sa réponse :
« Le Conseil après délibération, considérant : 
- Qu’il n’existe pas de tueries particulières sur 
le territoire de la commune, elles ont été suppri-
mées et interdites lors de la création de l’abattoir 
communal, par arrêté en date du 21 février 1908,
- Que les commerçants de la profession et les 
agriculteurs fournisseurs de bétail sur le terri-
toire de la commune désirent le maintien de 
l’état actuel,
- Que l’abattoir communal a fait récemment 
l’objet d’une inspection des services compé-
tents, qui ont paru être satisfaits par ce qu’ils 
ont vu au cours de leur visite,
- Que le fonctionnement de l’abattoir commu-
nal ne peut présenter une rentabilité relative 
que s’il a un nombre suffisant d’utilisateurs 
qui, pour Cour-Cheverny, sont actuellement 
au nombre de : deux bouchers, deux bouchers 
charcutiers dont un de Cormeray, deux char-
cutiers qui abattent chaque année un nombre 
d’animaux correspondant à 100 tonnes envi-
ron de viande, 
- Décide à l’unanimité d’émettre un avis défa-
vorable à l’inclusion de l’abattoir de Blois,
- De demander, pour des raisons d’équilibre 
financier, qu’il soit permis à M. Moreau, bou-
cher-charcutier à Cormeray, de continuer à 
venir abattre régulièrement à l’abattoir de 
Cour-Cheverny, ce dernier étant plus près de 
Cormeray que celui de Blois ».
En 1968, le maire fait état au Conseil muni-
cipal de la circulaire préfectorale d’octobre 
1968 relative à la mise en œuvre du plan 
d’équipement en abattoirs publics et le projet 
d’arrêté préfectoral qui inclut la commune de 
Cour-Cheverny dans le périmètre d’action de 
l’abattoir de Blois. 
Le Conseil n’élève, cette fois, aucune objec-
tion. À cette époque, les quantités de viande 
produites à l’abattoir municipal diminuent de 
façon continue. 50 % des viandes vendues 
au détail à Cour-Cheverny sont des viandes 
foraines. Les redevances perçues par la com-
mune diminuent régulièrement, tandis que des 
nouvelles charges apparaissent.
Le Conseil, considérant le peu d’utilité que 
présente désormais l’existence d’un abattoir 
municipal et d’autre part l’intérêt matériel et 
financier de la commune, décide à l’unanimité 
la cessation de fonctionnement et la fermeture 
de l’abattoir municipal au 31 décembre 1969.  
Si la commune n’a pas décidé de fermer l’abat-
toir au 1er juin 1968, c’est en réalité à cause de 
la situation du gardien préposé, Marcel Audon, 
eu égard à la proximité de sa retraite au 2 
février 1970.
Quelle utilisation des locaux de l’ancien 
abattoir ?
En 1969, de nouvelles attributions des locaux 
de l’abattoir ont été décidées : à droite de l’en-

trée : le logement du gardien et du fossoyeur, 
puis d’employés communaux et enfin des acti-
vités de diverses associations courchoises. Le 
bâtiment des cases d’abattage, le grilloir et la 
moitié de la cour sont convertis en locaux de 
stockage et de rangement du matériel commu-
nal, et de garage des véhicules automobiles. 
Le bâtiment des étables avec l’autre moitié de 
la cour est réservé pour une utilisation éven-
tuelle lors de l’agrandissement de la Maison 
de retraite. En attendant, il abritera le corbil-
lard.
La cession à la Maison de retraite
En mai 1999, le Conseil municipal cède les bâ-
timents de l’ex-abattoir à la Maison de retraite 
pour 500 000 F. La commune accorde, pour la 
durée totale des prêts consentis à la Maison de 
retraite destinés à financer les travaux ainsi que 
l’équipement, sa garantie de remboursement à 
hauteur de 50 %. En contrepartie, la Maison de 
retraite devra réserver des lits pour accueillir, 
en priorité, des habitants de Cour-Cheverny. 
Le droit de réservation s’exercera sur la durée 
de la garantie des emprunts consentie par la 
commune (ceci est toujours en vigueur). Enfin, 
la commune maintient une réserve de servitude 
pour le passage et l’entretien des canalisations 
des eaux usées et pluviales appartenant à la 
commune et au syndicat d’assainissement. 
Lors de la réunion du Conseil municipal de 
juillet 1999, il est décidé que « la cession fera 
l’objet d’une vente moyennant la somme de un 
franc, cette opération pouvant être considérée 
d’intérêt général permettant l’hébergement des 
personnes âgées ».
La même année, afin de libérer le terrain pour 
la construction de nouveaux locaux, les bâti-
ments de l’abattoir sont démolis. Seuls ont été 
conservés les deux pavillons qui marquaient 
l’entrée de l’abattoir qui sont utilisés comme lo-
gements. Ils font maintenant partie intégrante 
des locaux de la Maison de retraite.
Fonctionnement et vie de l’abattoir au quo-
tidien 
Bertrand Château témoigne du fonctionne-
ment de l’abattoir où, enfant, il accompagnait 
son père, boucher à Cour-Cheverny, comme 
son grand-père l’était et lui-même le devien-
dra par la suite. Les animaux provenaient des 
fermes ou élevages locaux. Les bouchers et 
charcutiers courchois ont utilisé l’établisse-

ment jusqu’à sa fermeture : MM Douet, Châ-
teau, Arnoult, bouchers et Moreau de Corme-
ray, MM Géniès et Vadé, charcutiers. L’abattoir 
comprenait 4 cases d’abattage, une 5e case    
« l’échaudoir ». Une grande marmite servait 
à échauder les tripes et les fraises de veau, 
pour ensuite les nettoyer ainsi que les boyaux. 
Les abattages avaient lieu le lundi, la viande 
ressuait toute la nuit, et le mardi elle était mise 
aux frigos. Le vétérinaire contrôlait le mardi 
matin. Chaque utilisateur avait sa case. Quand 
il y avait beaucoup de veaux dans les fermes, 
le surplus était tué à l’abattoir, et il fallait les 
livrer chez un transporteur (M. Raquin) à Ro-
morantin, qui assurait le transport à La Villette, 
en région parisienne. Un équarisseur passait 
deux fois par semaine pour ramasser les os, 
les cornes et déchets divers. Une 6e case ser-
vait au stockage des peaux/cuirs qui étaient 
repliés et salés, puis ramassés deux fois par 
an. Les porcs étaient abattus dans un bâti-
ment à part, au fond de la cour et grillés dans 
le bâtiment. Peu de particuliers amenaient des 
vaches à l’abattage, et rarement des chevaux 
qui allaient à Bracieux. Au fond de la cour 
se trouvait « la fumière » pour entreposer la 
paille retirée des véhicules, ou l’herbe sortie 
des panses des bêtes. Le gardien cultivait son 
jardin potager au fond du terrain, près de la 
rivière.
Françoise Berrué.
(1) Le commando des prisonniers : lors de la séance du 
20 novembre 1945, le maire précise au Conseil que,                 
« sur l’offre faite par l’administration militaire suivant les 
instructions préfectorales, en vue de l’emploi de prison-
niers de guerre allemands pour le besoin des communes, 
il a décidé, d’accord avec le Conseil, de profiter de cette 
main d’œuvre pour l’utiliser à l’extraction de pierres dans 
la carrière communale « des Prés Martin » et qu’il a orga-
nisé en septembre 1945 un commando de 10 prisonniers 
allemands. Il expose que les frais d’aménagement du 
commando ainsi que de garde et la nourriture des prison-
niers de guerre étant à la charge de la commune, il envi-
sage de faire supporter ces dépenses par les crédits des 
chemins du fait que ces pierres sont destinées à l’entretien 
des chemins vicinaux et ruraux de la commune… ». Le 
Conseil approuve la création de ce commando et autorise 
le maire à payer ces dépenses sur les crédits des chemins 
vicinaux à concurrence de 50 000 F.

Sources : documents registres de délibérations munici-
pales de 1905 à 2010.
Remerciements à Bernard Billot, Gilbert Desnoues, Jean-
Marie Antigny, Christiane Sieffert, Joël Hochart, Bertrand 
Château. 

La démolition en 1999.
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l LES ÉCOLES DE COUR-CHEVERNY
3 La Grenouille s’est d’abord intéressée 
au contexte de l’enseignement lors des 
siècles derniers, afin de mieux appréhen-
der l’histoire des écoles de nos deux 
communes, dans laquelle nous retrouvons 
toutes les étapes de ces évolutions.
Aux temps anciens
Jusqu’au début du 19e siècle, l’enseigne-
ment était la plupart du temps mis en place 
et organisé par des religieux. L’ouverture 
d’une classe dépendait de la présence ou de 
l’absence d’un homme (religieux ou laïc) qui 
se sentait apte à la fonction et qui obtenait 
l’aval du curé. L’enseignant pouvait être rému-
néré par les parents, du moins ceux qui le 
pouvaient, mais les enfants des plus pauvres 
étaient aussi accueillis, gratuitement. Bien 
souvent, c’est à une congrégation religieuse 
qu’était confié l’enseignement. Matériellement 
les écoles furent souvent créées par les pro-
priétaires de châteaux (« l’école du château »), 
qui mettaient à disposition des religieux les 
locaux nécessaires à l’enseignement.
L’évolution de l’enseignement public aux 
19e et 20e siècles
La loi Guizot (1833) oblige les communes 
de plus de 500 habitants à avoir une école 
primaire de garçons qui peut être privée ou 
publique, c’est-à-dire entièrement fondée et 
entretenue par l’État, les départements ou les 
communes (avec des enseignants laïcs ou 
religieux).
La loi Falloux (1850) distingue l’enseigne-
ment public, financé par les communes, le 
département ou l’État, et l’enseignement privé 
(ou libre) entretenu par des particuliers ou des 
associations (laïques ou congréganistes). Des 
écoles de filles doivent être ouvertes dans les 
communes de plus de 800 habitants (500 en 
1867), si elles en ont les moyens… L’Église a 
encore, à cette époque, une forte influence sur 
l’ensemble de l’enseignement au niveau de 
l’organisation ou des inspections par exemple. 
De nombreuses écoles publiques ont d’abord 
été des écoles congréganistes, publiques ou 
privées.
En 1877, la loi Duruy impose à toutes les 
communes de se doter d’un bâtiment pour 
les écoles.
De 1880 à 1905, les lois de Jules Ferry puis 
de Louis Goblet vont radicalement changer 
l’organisation de l’enseignement public, au 
détriment de l’enseignement privé. Des Écoles 
Normales se développent pour former les 
enseignants dans ce contexte nouveau. La 
loi impose aux congrégations de demander 
l’autorisation d’enseigner.
En 1882, l’instruction primaire devient obli-
gatoire de 6 à 13 ans, gratuite et neutre. 
L’instruction morale et civique remplace l’ins-
truction religieuse, pour laquelle est réservée 
une journée par semaine. Les religieux se 
retirent progressivement des écoles publiques 
dont les enseignants deviennent fonction-
naires en 1889, et les écoles congréganistes 
se transforment souvent en écoles libres. La 
loi remplace également les salles d’asiles, 
qui assuraient la garde et l’éducation des 
enfants de 2 à 6 ans, par des écoles mater-
nelles, tenues par des institutrices de même 

formation que les institutrices des écoles 
élémentaires.
Ces bouleversements vont créer de nom-
breuses difficultés, et parfois des tensions 
entre écoles des deux catégories, que d’autres 
lois vont tenter de réguler (loi Barangé en 
1951, loi Debré en 1959 et bien d’autres 
jusqu’à une période récente), pour trouver les 
compromis nécessaires à la cohabitation des 
enseignements privé et public. 
Nos communes et leurs écoles : une 
longue histoire
Les archives du Diocèse de Blois (1), les 
comptes rendus (ou extraits) des conseils 
municipaux de nos communes, nous ont 
donné matière à reconstituer cette histoire. 
Les informations sur nos écoles sont mul-
tiples, mais certaines sont difficiles à vérifier. 
Nous resterons donc prudents pour décrire la 
chronologie des évènements les plus anciens.
L’école des filles à Cour-Cheverny
Il semble qu’avant 1789, « une petite maison 
située près de l’église de Cour-Cheverny, don-
née en usufruit aux deux communes par les 
propriétaires de la terre de Cheverny » accueil-
lait deux sœurs de charité de la congrégation 
de Montoire qui enseignaient aux jeunes filles 
des deux localités et portaient secours aux 

malades indigents. Les sœurs quittèrent les 
lieux dans des conditions rocambolesques 
en 1791, ce qui fit l’objet d’un litige entre la 
commune et la congrégation à propos des 
objets emportés par les sœurs… Deux ans 
plus tard, deux autres sœurs, Marie Lamy et 
Marie-Anne Drouin Rivière reprennent l’acti-
vité, « pour soulager les pauvres malades et 
instruire les jeunes filles des deux communes ». 
À noter que la sœur Lamy reçut une injonction 
de la commune de « quitter son costume de 
religieuse pour enseigner », et de se confor-
mer ainsi à « la loi qui prononce l’abolition des 
costumes ». À la suite des évènements de 
1793, la maison resta abandonnée pendant 
10 ans et subit de nombreuses dégradations. 
Comme de coutume à cette époque, l’école 
n’était pas installée dans un bâtiment conçu 
à cet effet, mais dans une maison aménagée 
pour accueillir les élèves, d’où le nom de          
« maison d’école ».
En 1809 l’école de filles est ré-ouverte dans 
cette même maison, réhabilitée par Monsieur 
Guillot, nouveau propriétaire du château de 
Cheverny, qui la donne en usufruit perpétuel, 
accompagnée « d’une rente annuelle et per-
pétuelle de 200 francs pour la fondation de 
deux sœurs de charité et d’une somme de 
280 francs répartie entre les deux communes, 

Mémoire

L’école Saint-Louis.
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pour enseigner à lire et à écrire aux petites 
filles des deux communes, gratuitement pour 
celles de famille reconnues indigentes par 
les communes »(2). Cet usufruit a ensuite été 
perpétué par la famille de Vibraye, même si 
l’école s’est déplacée.
La Providence de Ruillé-sur-Loir est la pre-
mière congrégation appelée à diriger l’école 
au début du 19e siècle. Les locaux devenant 
insuffisants, le marquis de Vibraye racheta en 
1867 la maison d’école de garçons qui appar-
tenait jusqu’alors à la commune de Cour-
Cheverny (après avoir appartenu en indivi-
sions aux deux communes) : c’est le bâtiment 
à étage qui abrite pour partie l’actuelle école 
Saint-Louis (baptisée ainsi le 6 mars 1988, du 
nom du saint patron du diocèse de Blois).
En 1870, la congrégation des Sœurs de Saint-
Paul de Chartres prend la succession pour 
une très longue période.
Le second bâtiment de l’école de filles, visible 
de la rue et plus proche du Conon, fut 
semble-t-il, construit en 1878. Du fait de la 
loi de laïcisation de l’enseignement, l’école 
est fermée plusieurs années et n’obtiendra 
l’autorisation de réouverture qu’en 1905, avec 
des religieuses sécularisées (« rentrées dans 
le siècle », avec un fonctionnement conforme 
aux principes laïcs) après l’interdiction des 
congrégations.
Madeleine Lépine, dite « Mademoiselle 
Madeleine », institutrice de 1920 à 1963, a 
marqué son passage. Elle vivait dans les 
locaux de l’école et accueillait les enfants 
pour faire leurs devoirs en cas de besoin le 
soir chez elle.
De 1964 à 1977 les Filles de Jésus de 
Kermaria prennent la direction. Les religieuses 
animent un centre aéré proposé à tous les 
enfants, organisé dans les locaux de l’école. 
En été, elles proposent un séjour en colo-
nies de vacances à La-Forêt-Fouesnant en 
Bretagne sud.
Le premier contrat simple sera signé en 1960. 
Il organise l’enseignement par référence à 
celui de l’enseignement public. 
L’école devient mixte en 1971 
Le contrat d’association qui renforce le lien 
avec l’État est signé en 1981.
En 1977, les religieuses abandonnent la direc-
tion et se succèdent alors à la direction Marie 
- France Gallioz (1977), Annick Legout (1984), 
Marie-Anne Antier (1988), Marie-Christine 
Cabirol (1995), Rose-Marie Crèche (2012) et 
Catherine Guignebert (2016).
L’école compte aujourd’hui 94 élèves, de la 
maternelle au CM2, répartis en 4 classes, 
animées par cinq enseignantes. 
L’OGEC (Organisme de gestion des écoles 
catholiques), présidé par Georges Delattre, 
gère les investissements nécessaires au bon 
fonctionnement de l’école et la cantine, ainsi 
que les 5 personnes chargées de l’accueil et 
de l’accompagnement des enfants (ASEM - 
Agents spécialisés des écoles maternelles).
L’Association des parents d’élèves de l’ensei-
gnement libre (APEL), présidée par Sandrine 
Guignard, participe aux diverses activités sco-
laires ou extra scolaires en étroite collabora-
tion avec les enseignants. La catéchèse est 
assurée au sein de l’école, en lien avec la 
paroisse, sur la base du volon tariat.

Les écoles communales de garçons et de 
filles (la Maison d’école) en 1837
Dans son « Rapport général sur l’état de l’ins-
truction primaire dans le département de Loir- 
et-Cher pendant l’année scolaire 1837-38 »(3), 
Charles-Victor Prat, premier Inspecteur des 
écoles nommé dans le département en 1835, 
à la suite de la loi Guizot de 1833 sus-citée, 
nous apporte un avis très précis sur la qualité 
de l’enseignement.
« Cour-Cheverny, Cheverny, communes réu-
nies : L’instituteur de Cour-Cheverny est un 
nommé Poirier, élève de l’École Normale 
de Versailles. Il se recommande par toutes 
sortes de bonnes qualités. Il a de l’instruction, 
de la capacité, de l’intelligence. Son arrivée 
dans la commune y a opéré une révolution 
entière au profit de la tenue et de l’instruction 
des enfants. Autant ils étaient redoutés pour 
leur indiscipline, autant aujourd’hui ils se font 
remarquer par leur honnêteté, leur retenue ». 
Il précise ensuite : « Outre l’école de garçons 
dont nous venons de parler, Cour-Cheverny 
a aussi une école communale de filles tenue 
par une sœur de la congrégation de Ruillé-
sur-Loir. Ce qui distingue particulièrement cette 
école, c’est l’ordre, la bonne discipline, la pro-
preté des élèves, du local et des cahiers. Nous 
avons trouvé cette année des améliorations 
sous le rapport de l’enseignement. L’institutrice 

qui a déjà de l’expérience, ne manque pas 
d’intelligence ni de bonne volonté ».
L’inspecteur note aussi : « Maisons d’école : 
il n’y a dans ce canton (de Contres) qu’une 
seule maison qui appartienne en propre aux 
communes. Toutes, à l’exception de Chitenay, 
sont mal disposées. À peine si elles se 
décident à louer pour l’instituteur un local  
convenable. Ce peu d’empressement de la 
part des Conseils à faire quelques sacrifices 
pour l’instruction explique pourquoi le canton 
de Contres est un des plus arriérés du dépar-
tement. »
Nous verrons que la situation évoluera nette-
ment dans la décennie suivante.
Les écoles communales depuis 1849, 
objets de nombreuses péripéties
Les délibérations du conseil municipal de 
Cour-Cheverny nous indiquent que la com-
mune a construit en 1849 une « maison 
d’école », pour les garçons, financée conjoin-
tement avec la commune de Cheverny, sur 
un terrain alors inoccupé, situé au lieudit                
« Le Donjon », près du Pont de Beignon, choi-
si pour sa proximité avec les deux communes. 
Il s’agit du bâtiment à étage de l’actuelle école 
Saint-Louis, dont on retrouve les plans dans 
les archives. Cette construction a fait l’objet 
d’un impôt extraordinaire, sur les années 
1846, 47 et 48 pour une construction en 1849, 

Le plan du bâtiment à étage de l’actuelle école Saint Louis qui, à l’origine, abritait l’école publique de garçons.

L’école publique rue Martinet à 
Cour-Cheverny ouverte en 1876.
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confiée à l’entrepreneur Martinet. Auparavant, 
l’école était abritée dans un bâtiment privé, en 
location, dont on ne retrouve pas l’emplace-
ment exact, appartenant au sieur Rivière.
En 1850, il y a donc (au moins) deux écoles sur 
le territoire de Cour-Cheverny : l’une publique, 
dont les locaux sont propriété en indivision avec 
la commune de Cheverny, dirigée par un institu-
teur, et l’autre privée, dirigée par les sœurs de 
Charité. L’ensemble est complété par une « salle 
d’asile » financée par des propriétaires privés. 
Les conditions pour être scolarisé 
La « salle d’asile », parfois présentée comme 
l’ancêtre de l’école maternelle, était plutôt une 
garderie pour les moins de 6 ans, « permettant 
aux ouvriers et aux journaliers d’y envoyer 
leurs enfants, et d’aller ainsi plus facilement 
à leurs travaux ». À ce sujet, on note égale-
ment qu’au mois d’octobre, la fréquentation 
de l’école était moins importante, les enfants 
étant souvent employés aux vendanges…
Les enfants des familles indigentes, recon-
nues par les municipalités, étaient accueillis 
gratuitement à l’école. Les autres familles 
devaient participer à la « rétribution scolaire », 
supprimée par la loi de 1881 qui imposera la 
gratuité. L’instituteur recevait à cette époque 
un salaire fixe de 200 francs par an, payé par 
la commune, le reste venant de la rétribution 
de parents, pour atteindre un minimum de 600 
francs. La commune complétait si la rétribution 
ne suffisait pas… On retrouve la trace du tarif 
des années 1850 : « 1 francs (par mois) pour 
ceux qui lisent et 1,50 pour ceux qui lisent et 
écrivent… », conséquence du prix du papier, 
de l’encre et du travail de l’instituteur… Le 
conseil académique demande d’ailleurs à 
la commune de pratiquer un tarif uniforme 
de 1,25 francs. À une certaine époque, on 
avait instauré la gratuité pour les enfants de 
gendarmes et du garde champêtre. Avant que 
les municipalités ne prennent en charge le 
chauffage, ce sont également les parents qui 
s’en chargeaient, chaque enfant apportant sa 
bûche pour alimenter la cheminée ou le poêle.
Plus tard, avant la loi de 1881 qui l’imposera, 
la gratuité de l’enseignement dans les écoles 
publiques se met en place, les écoles de com-
munes voisines pouvant se faire concurrence 
entre enseignement gratuit et payant.
La première école publique propre à Cour- 
Cheverny en 1878
C’est en 1854 que la commune de Cheverny 
décide de prendre son autonomie scolaire, 
mettant ainsi fin à l’indivision avec la com-
mune de Cour-Cheverny, en créant une école 
de garçons qui sera construite en 1855. 
Face à cette nouvelle situation, la municipa-
lité de Cour-Cheverny est amenée à installer 
provisoirement l’école et le logement de l’insti-
tuteur « dans une grande maison appartenant 
à un médecin.../... près de la nouvelle place, 
sur la rue menant de la place à la rue Gillette » 
et à revendre le bâtiment abritant l’école de 
garçons au marquis de Vibraye en 1867 (qui 
fait partie aujourd’hui de l’école Saint-Louis).
Dans les années 1860, la population augmen-
tant et devant les besoins multiples d’aména-
gement de l’administration de la commune, la 
municipalité de Cour-Cheverny, présidée par 
Louis Ganne, projette la création d’une maison 

d’école, d’une halle permettant d’abriter les 
marchands forains (auparavant stationnés sur 
la place de l’église) et d’une mairie.
Pour de multiples raisons, notamment du fait 
de la guerre de 1870 et pour cause de diffi-
cultés financières, le projet mettra plus de 20 
ans à se concrétiser. Il sera d’abord consacré 
à la construction de l’école de la rue Martinet 
qui démarre en 1876 pour une ouverture 
effective en 1878. La mairie et la halle seront, 
elles, réceptionnées en 1880. Les plans furent 
réalisés par Monsieur Guénon, agent voyer à 
Blois. Cette école comportait deux classes de 
garçons. On retrouve également la création de 
classes d’adultes dans les deux communes, 
dont la première en 1856. Les cours (avec 
les mêmes programmes que pour les enfants) 
étaient donnés par l’instituteur qui recevait 
pour cela un supplément de rémunération.
Seuls les horaires changeaient : le soir ou 
peut-être même le dimanche. 
La seconde école publique de Cour-Cheverny
Il s’agit d’une école de filles, créée en 1894 
boulevard Munier, dans les locaux de l’an-
cienne gendarmerie, qui abritait deux classes. 

Un bâtiment en face, qui a été démoli à la fin 
des années 60 pour faire place à la construc-
tion de la première tranche de l’actuel Centre 
de secours, abritait une classe enfantine et 
une classe de garçons. L’école de garçons 
de la rue Martinet manquait en effet de place 
et avait dû installer une classe à cet endroit. Il 
avait fallu pour cela aménager la cour afin de 
ne pas « mélanger » les filles et les garçons… 
Dans cette période, il est imposé de « faire 
des visites sanitaires dans les écoles de la 

commune, pour aider les enfants chétifs à se 
développer et devenir par la suite robustes 
comme ils devraient l’être tous ».
Vers les années 1925, on projette d’agrandir 
l’école de la rue Martinet, projet abandonné 
faute de moyens financiers. On commence 
également à envisager la co-éducation qui 
pourrait rationaliser les équipements scolaires 
et donc les dépenses communales.
La Caisse des écoles est créée en 1930, 
pour « faciliter la fréquentation des classes, 
pour des récompenses sous formes de livres 
utiles ou de livrets de Caisse d’épargne aux 
élèves les plus appliqués et par des secours 
aux élèves indigents (fourniture de livres, de 
vêtements et chaussures, et pendant l’hiver 
d’aliments chauds) ». La caisse est alimentée 
par la commune, par les dons en argent ou en 
nature et par le produit des dons, legs, fêtes 
de bienfaisance, etc.
Vers les années 40, sur l’incitation du minis-
tère de l’Éducation, la commune envisage la 
création d’un terrain de sport sur les terrains 
de l’ancien presbytère, situés derrière l’église, 
à l’emplacement de l’école actuelle, mais dont 
on retrouve peu de traces.
Le nouveau groupe scolaire
C’est dans les années 50 que la municipalité 
entreprend de créer un nouveau « groupe sco-
laire », qui ouvrit en 1956 boulevard Carnot, 
après de nombreuses évolutions du projet 
initial revu plusieurs fois à la baisse, toujours 
pour des raisons budgétaires. Le bâtiment, 
qui comportait à l’origine deux classes et deux 
préaux, fut attribué aux cours de « fin d’études » 
et à une classe enfantine dépendant de l’école 
de filles. Au-dessus des 2 classes, étaient 
installés les logements du directeur de l’école 
des garçons et de la directrice de l’école 
de filles. Ces appartements sont aujourd’hui 
occupés par des classes ou des bureaux.
Les évolutions de l’école en quelques dates
• 1958 : création de la cantine ;
• 1964 : fermeture de l’école du boulevard 
Munier et construction d’un nouveau bâtiment 
dans le groupe scolaire du boulevard Carnot, 
comportant 3 classes et un préau ;
• 1975 : fermeture de l’école de garçons de la 
rue Martinet et création de l’école maternelle 
dans le groupe scolaire ;
• 1984 : extension de la cantine, qui accueille 

Mémoire

L’école de Cour-Cheverny dans les années 60.

L’école boulevard Munier à Cour-Cheverny, créée en 1894.
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aujourd’hui plus de 80 % des élèves ;
• 2013 : fusion de l’école maternelle et pri-
maire, sous une seule direction.
L’école accueille aujourd’hui 244 élèves, 
répartis en 10 classes, de la maternelle au 
CM2, animées par 11 enseignantes, assis-
tées de quatre personnes pour les classes de 
maternelle et de deux autres pour la biblio-
thèque et les activités sportives.
Le conseil local de la FCPE (Fédération 
des conseils de parents d’élèves de l’école 
publique), présidé par Alexandra Canourgues, 
participe à la vie scolaire et crée du lien entre 
les familles pour partager sur des thèmes de 
l’enfance, de l’école et de la parentalité.
Les dernières directrices de l’école de filles 
avant la gémination dans les années 70 (mixi-
té filles/garçons dans les communes rurales, 
les classes des petits étant en général prises 
en charge par une institutrice) furent Mlle 
Bazin et Mme Artivaud. 
Sans que cette liste soit exhaustive, nous 
citerons les noms de quelques directeurs 
(trices) d’école des périodes récentes :                           

M. Descamps, Lucien Simon, Amédée Bense 
(vers 1969), Colette Doucet (1972), Jean 
Papon (1988), Danielle Demichélis (1992), 
Bernard Coursaget (1993), Roland Amardeil 
(1998), Franck Vermerie (2003). Katia Macé, 
directrice depuis 2011, a une longue carrière 
dans l’établissement : elle a fréquenté le cours 
préparatoire de la rue Martinet en 1971/1972 
avec Monique Leroux, puis le CM1 et CM2 à 
l’école du boulevard Carnot, pour y revenir 
ensuite comme enseignante en 2002.
Ne pouvant les citer tous, nous évoquerons 
seulement quelques enseignants aujourd’hui 
retraités, qui ont animé les classes de Cour-
Cheverny pendant de longues périodes : 
Monique Leroux institutrice de CP de 1964 à 
1993, Danielle Debray institutrice de 1969 à 
1998 et Jean-Marie Labranche, instituteur de 
1959 à 1991, chargé du CM2 à partir de 1972.
Sur la commune de Cour-Cheverny, une     
« école de plein air » en internat a été créée 
au château de la Sistière, financée par la 

commune de Montrouge à partir de 1931.
Voir La Grenouille n° 33 et ce n° 39.
Dans La Grenouille n° 40 nous traiterons de 
l’école de Cheverny. L’article sera complété 
par les souvenirs de  Michel Bourgeois, ancien 
élève de l’école de Cheverny dans les années 
50, qui nous parlera des premières années de 
sa scolarité. 
Le Triton
Sources :
(1) « L’enseignement catholique dans le diocèse de Blois 
depuis 1823. » Direction diocésaine de l’Enseignement 
catholique de Blois.
(2) Comptes-rendus (ou extraits) des Conseils municipaux 
de Cour-Cheverny et Cheverny.
(3) www.histoire-41.fr « 1er août 1838 – l’inspecteur au 
rapport. » Ce document remarquable nous présente 
les rapports d’inspection de Charles Victor Prat dans 
l’ensemble de notre département.
Remerciements : Marie Anne Antier, Bernard Coursaget, 
Catherine Guignebert, Jean-Marie Labranche, Jean-
Claude Lambert, Katia Macé, Violette Rousvoal, Monique 
Vaillier.

L’école de Cour-Cheverny en 1990.

L’école de Cour-Cheverny en 2018.

Tu connais le tarif, 
Jean-Pierre : 100 lignes sur le coin de 
l’estrade pour le dessin et 10 tours 

de cour pour avoir martyrisé 
l’orthographe !

DANS LES ANNÉES 60...
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l LA SISTIÈRE PENDANT 
L’OCCUPATION ALLEMANDE
Germain Ghorbal nous livre ses souve-
nirs d’enfance durant toute la période de 
l’occupation allemande qu’il a passée au 
Domaine de La Sistière, à Cour-Cheverny, 
de novembre 1940 à fin juillet 1945. Un très 
beau témoignage d’une période éprouvante 
dont il a cependant conservé le meilleur.
Ce témoignage vient compléter l’article de 
La Grenouille n° 33 consacré à La Sistière.

Né en 1934, Germain habitait Marseille en 
juin 1940 quand les bombes italiennes ont 
contraint sa famille à l’exode. Après une étape 
dans les Landes, il rejoint Paris avec sa mère 
et sa sœur, son père étant séparé de sa mère. 
Ils sont accueillis par leur tante Jeanne, native 
du Finistère, qui habite Montrouge. Cette 
dame connaissait M. Gautier, pompier et 
chauffeur du maire de Montrouge, M. Cresp.

Germain Ghorbal : « Je me souviens avec 
précision du voyage en voiture avec monsieur 
Cresp, en novembre 1940, qui m’a conduit de 
Montrouge à La Sistière. J’étais loin d’imaginer 
que j’entamais un bail de 14 ans en internat. 
Monsieur Cresp était un homme grand, trapu, 
la cinquantaine et très gentil. On était sous 
l’Occupation allemande et en zone occupée. 
Les pensionnaires de La Sistière doivent à 
monsieur Cresp d’avoir été protégés pendant 
toute cette période à La Sistière et, malgré 
les privations de toutes sortes, aussi bien ali-
mentaires que vestimentaires, nous avons été 
bien traités. Nous n’étions pas malades ni défi-
cients en entrant au pensionnat, nous étions 
simplement des sans-famille. Pour la première 
fois de ma vie, j’entrais dans un internat ».
Découverte de La Sistière
« Arrivé au château de La Sistière, en tant 
que « nouveau », j’ai été présenté à mes 
futurs camarades, garçons et filles. Ce devait 
être un samedi et monsieur Cresp faisait des 
allers et retours avec sa voiture plusieurs fois 
par trimestre. Je me souviens que nous étions 
30 filles et 30 garçons dont les aînés avaient 
15 ans, parfois 16 en 1945. L’un d’eux était 
à La Sistière depuis 1937. Il s’appelait Henri 
Germain. C’était mon copain et de loin le plus 
fort du groupe. Mon copain protecteur s’appe-
lait Hamel et mes proches copains étaient les 
frères Devandeville, Gotlovitch, Sommelet, 
Vatone. Parmi les filles, l’ainée s’appelait Olga 
Kikott et était d’origine russe. Elle avait un 
abcès à la jambe qui a duré des années. Elle 

souffrait mais elle riait tout le temps. Tout le 
monde l’aimait. On logeait dans des dortoirs, 
les filles au 1er étage et les garçons au 2e. 
J’avais un copain très proche, Joël Sommelet, 
dont les parents étaient à Leipzig, me disait-il, 
et sans doute déportés. En fait, il ne savait pas 
trop car il n’a jamais vu sa famille à La Sistière. 
J’avais aussi un copain arrivé en 1943 qui était 
Arménien. Il s’appelait Tchikerian et il nous 
chantait des chansons dans sa langue natale. 
Je les ai apprises par cœur sans en avoir ja-
mais compris les paroles. Aujourd’hui encore, 
je chante ces chansons et les Arméniens que 
je côtoie les comprennent ! On voyait très 
rarement nos familles et certains ne savaient 
même plus où était la leur ».
L’organisation
« Seules des femmes s’occupaient de nous 
pour toutes les tâches autres que l’enseigne-
ment. Elles nous éduquaient, à la dure, il faut 
le reconnaître. Le chef des surveillantes était 
mademoiselle Edith, pas marrante du tout, pe-
tite, trapue et très sévère. Elle était surveillante 
de dortoir et de réfectoire. Madame Morobé 
s’occupait de couture, madame Portier, petite 
et sympathique, aimait bien rire. Mademoiselle 
Marcel, elle, s’occupait de la basse-cour. La di-
rectrice était une jeune femme brune, entre 25 
et 30 ans, mademoiselle André, qui est restée 
jusqu’en 1944. Elle était très gentille, mais elle 
n’avait pas d’argent pour améliorer l’ordinaire. 
Il n’y avait pas de « mauvaises têtes » car la 
discipline était respectée et appliquée. Le vrai 
patron de l’établissement était le directeur de 
l’enseignement, monsieur Duvoux, qui habitait 
un pavillon au fond d’une allée près du bois. 
Sa femme assurait, avec son mari, l’enseigne-
ment principal. Monsieur Duvoux, environ 35 
ans, avait été officier en 1940. Blessé, il avait 
été amputé d’une jambe. Il marchait avec une 
jambe de bois en s’aidant d’une canne… dont 
il se servait allègrement en classe lorsque l’on 
ne comprenait pas l’arithmétique au tableau. Il 
y avait aussi des instituteurs et des institutrices 
qui se succédaient. On a connu mademoiselle 
Mane, institutrice, et monsieur Guéridon, l’ins-
tituteur, qui nous apprenaient des chansons de 
marche. Une autre, Madame Lévy, enseignait 
en roulant les « r ». Elle était musicienne et 
son fils étudiait avec nous. C’était un virtuose 
du violon. Ils restèrent seulement quelques 
mois. Un jour, brutalement, la mère et le fils 
ont disparu. Sans doute ont-ils été dénoncés 
car ils étaient juifs. J’ai vu ma mère seulement 
3 fois en presque 5 ans. Elle dormait pendant 
quelques jours dans une grange près de Cour-
Cheverny, car l’Hôtel des Trois Marchands 
était complet. Systématiquement, chaque 
samedi après midi, nous étions rassemblés 
en classe et l’on devait écrire une lettre à nos 
familles. Je mettais des « car » partout dans 

ma lettre. Quand on en recevait une, que l’on 
nous remettait déjà ouverte, on devait la lire 
tout haut au réfectoire ». 
La faim au quotidien
« L’argent n’existait pas pour nous. La vie 
était très dure à La Sistière. Le matin, au petit 
déjeuner, on nous servait systématiquement 
de la soupe au pain à la louche et rien d’autre : 
jamais de café, de beurre ou de confiture... 
Les repas étaient composés, la plupart du 
temps, de pommes de terre, de haricots secs, 
de purée de pois, de nouilles, de rutabagas, et 
un peu de viande de temps en temps. Je ne 
me souviens pas avoir mangé de poulet, de la-
pin, de volaille ou de la charcuterie. Au goûter, 
on devait se contenter d’une petite tartine de 
pain avec un sucre que madame Portier nous 
apportait. Nous avions faim en permanence.
Les choses ont changé avec la nouvelle muni-
cipalité élue à Montrouge en 1944 et après la 
Victoire de 1945. Mais la nourriture était tou-
jours insuffisante. Alors, on chapardait dans 
les champs : betteraves sucrières et four-
ragères, pommes de terre crues, quelques 
pommes dans les arbres. Les épis de blé ou 
de seigle nous rassasiaient. Même l’avoine fai-
sait l’affaire. On passait par un trou de la clô-
ture pour rejoindre les champs. Il arrivait qu’en 
passant par le trou du grillage, on déchire le 
tablier ou la culotte courte. Un jour avec un 
copain, on a chapardé des pommes dans un 
arbre. Le paysan nous attendait et on a été 
pris. La punition, en plein mois d’août, a été 
sévère : 8 jours au lit. C’était terrible et cette 
punition était fréquente. Entendre les autres 
jouer et crier sur la pelouse m’était insuppor-
table. C’était pire que d’être malade.
C’est une fois parti de la Sistière, en juillet 
1945, que je me suis rendu compte à quel 

Mémoire

Germain Ghorbal en 1940, à l’âge de 6 ans, avec sa sœur 
aînée, quelques mois avant son départ pour La Sistière.

La buanderie.

La basse cour.



www.lagrenouillevoixdecheverny.blogspot.fr 17

point nous avions subi les privations. Tous 
les pensionnaires étaient minces. Le surpoids 
était inconnu... Je pense que, si nous étions 
rationnés, c’est parce qu’il fallait ravitailler 
d’abord les Allemands qui se plaisaient bien 
dans la région à Cour-Cheverny. Une partie 
de la production de la petite ferme leur était 
destinée. Ils étaient costauds. 
On ne buvait que de l’eau du robinet grâce au 
puits qui alimentait le château d’eau qui four-
nissait l’eau courante pour toute la propriété.
Pour Noël, on ne recevait pas de colis et on 
n’avait aucun cadeau. Pourtant un jour, des 
Allemands, basés à Cour-Cheverny, sont 
venus dans la propriété. La directrice nous 
a demandé de nous aligner et de tendre nos 
tabliers : un officier à cheval a distribué, sucre-
ries, friandises, gâteaux... Ce fut incroyable. 
La seule autre fois où j’ai eu des friandises ce 
fut en 1946, quand j’étais à l’orphelinat Saint-
Louis à Paris, lorsque des Américains de 
l’Association CARE (Association de solidarité 
internationale) nous ont distribué une quantité 
de chocolats, biscuits, cakes... ».  
La vie quotidienne à La Sistière 
« Le château est situé au centre d’un domaine 
de 17 hectares comprenant des pelouses, des 
bois qu’on appelait futaies, un espace sauvage 
qu’on appelait « La grande herbe », une ferme 
et des petits jardins que les pensionnaires 
cultivaient eux-mêmes à titre expérimental et 
pédagogique. Avec quelques copains, on allait 
donner un coup de main dans le jardin potager 
de la fermette pour désherber et récolter. On 
était très surveillés.
On récoltait radis, concombres, salades, ci-
boulette, etc. Deux étangs autour desquels on 
apercevait des canards col verts, des poules 
d’eau... étaient remplis de carpes et autres 
poissons que personne ne pêchait. Le gibier 
était abondant et l’on tendait des collets. On 
fabriquait des lance-pierres et on rapportait 
nos « prises » à la cuisine. Je me souviens des 
reptiles comme les orvets, les couleuvres et 
surtout les vipères que l’on tuait alors que l’on 
était pieds nus en été. Du 1er mai au 30 sep-
tembre, tous les pensionnaires étaient pieds 
nus. On rendait nos galoches que l’on retrou-
vait le 1er octobre. Nous redoutions d’être à 
cette date à nouveau chaussés de galoches 
à cause des ampoules douloureuses qu’elles 
nous occasionnaient. 
Dans la futaie, des arbres fruitiers sauvages 
donnaient de bons fruits tels que les néfliers et 
les cormiers. La propriété avait deux sorties : 
l’une qui permettait de se rendre à Cour-Che-
verny et l’autre, au bout d’un long chemin, qui 
aboutissait à la croisée de la route de Cour-
Cheverny et de Chambord. On se baladait 
dans tous ces espaces en complète liberté. 
C’est la cloche qui battait le rappel du rassem-
blement. 
L’hiver, nous étions vêtus d’une chemise, d’un 
pull, d’un tablier bleu avec 2 poches, d’une cu-
lotte courte sans poche, et d’une pèlerine noire 
par grands froids, sans oublier notre béret. Les 
filles portaient un tablier rose. Nous souffrions 
beaucoup du froid dehors. Nous avions des 
engelures et des crevasses aux mains et aux 
jambes. Il nous arrivait de pleurer tellement le 
froid était vif et nous battions fréquemment la 
semelle pour nous réchauffer les pieds. Ce 

furent les pires hivers de ma vie. 
Pour dormir, nous portions tous des chemises 
de nuit au dortoir. Les lits métalliques et les 
paillasses étaient peu confortables. On n’a 
jamais su ce qu’était un vrai matelas. Lorsque 
quelques-uns d’entre nous faisaient « pipi au 
lit », il y avait de grandes mares sous les lits. 
D’ailleurs, on ne buvait presque pas le soir à 
cause du risque de « fuites nocturnes ». 
Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, c’était la 
coutume, il y avait bagarre générale de polo-
chons. C’était exceptionnellement cris et rigo-
lades ». 
La toilette et les sanitaires
« On se débarbouil-
lait aux lavabos 
communs et nous 
n’avions pas de 
trousse de toilette. 
Bien entendu, on 
se lavait à l’eau 
froide. Je ne me 
souviens pas avoir 
utilisé du dentifrice 
car je n’avais pas 
de brosse à dents. 
Comme les Afri-
cains, on se frottait 
les dents avec du 
sureau que l’on se 
procurait dans la nature. Quant aux sanitaires 
du rez-de-chaussée, leur propreté laissait 
beaucoup à désirer. Il n’y avait pas de papier 
toilette. Du papier « cahier » faisait l’affaire. 
Les murs portaient des traces et chacun se 
débrouillait. Mais on préférait se soulager 
dans la nature et s’essuyer avec des feuilles 
de bardane en craignant souvent de voir un 
reptile déguerpir. On ne se plaignait jamais, 
car on savait que les Allemands, eux aussi, se 
lavaient toujours à l’eau froide et torse nu. 
Il y avait des douches seulement à la ferme, 
avec le gymnase. On ne les a jamais vues. 
Rien n’existait pour nous. C’est seulement 
à l’été 1945 qu’il y eut une innovation : deux 
employées, qui nous plaçaient dans une demi 
barrique d’eau tiède, procédaient à notre          
« grande toilette ». Lorsque l’on entrait « à poil » 
dans la demi barrique, elles éclataient de rire 

en voyant notre « zizi ». C’est madame Portier 
qui riait le plus fort. Cette « grande toilette » 
avait été organisée à quelques jours de notre 
départ définitif en juillet ».
L’enseignement 
« Chaque matin on avait « classe » avec le di-
recteur monsieur Duvoux et madame Duvoux 
qui étaient de Saint-Aignan. D’autres institu-
teurs complétaient l’équipe enseignante. En 
1943 madame Duvoux étant enceinte d’un pe-
tit Sylvain, a été remplacée momentanément. 
Monsieur Duvoux était colérique et il se servait 
souvent de sa canne pour nous frapper les 
mollets. On le redoutait alors que sa femme 
était d’une gentillesse et d’une patience infi-
nies. Personne d’autre ne nous frappait. 
On écrivait presque toujours sur des ardoises 
et peu sur des cahiers qui étaient de très mau-
vaise qualité. L’après midi, la sieste était obli-
gatoire, soit au dortoir, soit sous un gros arbre. 
Le silence était la règle. On ne dormait pas et, 
si l’on chahutait au dortoir, on était puni. Un 
jour, mademoiselle Mane m’a puni. Elle m’a 
fait faire la sieste sur la descente de lit de sa 
chambre. La sieste durait une heure. C’était 
long, surtout en été pendant les vacances. 
Comme on n’avait pas assez d’heures de 
classe, on prenait du retard et parfois on avait 
du mal à suivre. Aucun pensionnaire ne quittait 
La Sistière pendant les vacances. 
Chaque année, le jour de notre anniversaire, 
nous avions notre journée libre : pas de classe. 
On passait la journée dans la bibliothèque et 
je lisais « L’Illustration ». Parfois on y trouvait 
le temps long, puisqu’on n’avait personne à 
qui parler. Je me souviens avoir lu quelques 
livres dont « Raboliot » de Maurice Genevoix. 
Évidemment il était solognot. Les enseignants 
insistaient particulièrement sur l’orthographe, 
la grammaire et l’arithmétique. On apprenait 
les leçons de choses et on passait du temps 
dans la nature pour étudier les plantes. On 
aimait l’histoire et la géographie. Quelquefois, 
on nous passait les actualités lorsque les Alle-
mands engrangeaient des victoires et aussi 
celles qui glorifiaient les actions du maréchal 
Pétain. On avait appris la chanson « Maréchal 
nous voilà » que l’on entonnait souvent ». 

Une salle de classe.

Le château 
d’eau.
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Les activités de plein air 
« Les activités champêtres ne manquaient 
pas. On marchait, quelquefois au pas caden-
cé, et l’on faisait du sport dans les espaces. Il 
y avait un sautoir, une barre fixe et une piste 
pour courir. Les filles avaient leurs propres 
activités. Deux d’entre elles, des nouvelles 
venues en 1945, avaient fait de la danse. Elles 
étaient prodigieuses. On participait à des jeux, 
on fabriquait des cabanes avec des cadres de 
branches coupées dont on bourrait les orifices 
avec de l’herbe sèche. Ça sentait bon et l’on 
avait chaud. Pour nous, l’outil indispensable 
était le couteau, Pradel ou Opinel, qui nous 
permettait de tout faire. Nous savions com-
ment l’utiliser pour ne pas nous couper. 
Les garçons étaient souvent sollicités pour 
participer à des corvées chez les paysans des 
environs. Dans les champs, on passait des 
journées à débarrasser les plants de pommes 
de terre des doryphores. Cette corvée était 
harassante et durait plusieurs jours... On chia-
lait tellement le sol était froid en automne pen-
dant la cueillette des haricots ou la récolte des 
pommes de terre. Plus tard, on revenait pour 
les plantations. On passait toujours devant une 
maison au bout de la propriété. Sur le pignon 
était inscrit : «  Une journée sans vin est une 
journée sans soleil ». 
Avec quelques copains, nous étions parfois 
réquisitionnés pour tirer une charrette à bras 
jusqu’au village de Cour-Cheverny situé à 3 
km de La Sistière. L’établissement ne possé-
dait ni véhicule, ni cheval.  On s’y mettait à six 
pour tirer la charrette et ramener du ravitaille-
ment ou du matériel. Un jour, après le départ 
des Allemands, on s’est rendu en corvée à la 
mairie de Cour-Cheverny pour débarrasser le 
mobilier cassé par les Allemands avant leur 
départ en 1944. Nous étions des petits gaba-
rits, mais nous étions efficaces ». 
La « corvée de l’étang » en 1944 
« Un jour d’été, une partie de l’étang devait 
être nettoyée. Monsieur Duvoux avait trouvé 
la solution : dix d’entre nous dont je faisais 
partie se sont dévêtus, sont entrés dans l’eau 
et, couverts de vase, ont exécuté la corvée 
de curetage. On avait honte. Deux de mes 
copains, les plus forts se sont rebiffés, Hamel 
et Henri Germain, mais Monsieur Duvoux les 
a menacés avec sa canne ». 
L’enseignement religieux
« On avait des leçons de catéchisme. On a 
fait notre Première Communion habillés en   
« dimanche » et l’on portait tous un brassard 
blanc de premier communiant, garçons et filles 
mélangés sur la photo ». 
Les fugues
« Durant mon séjour, il y eut deux fugues. En 
1943, un pensionnaire de 14 ans s’est enfui. 
On ne l’a jamais revu. La même année, un bon 
copain, qui s’appelait Jean Capelle s’est lui 
aussi enfui. Il avait 16 ans. Au printemps 1945, 
il est revenu nous voir en uniforme de soldat. 
Il avait pris le maquis et a été enrôlé dans la 
Première Armée de De Lattre de Tassigny. Il 
avait une voix d’homme, ce qui nous a surpris. 
Il nous a dit avoir fait la campagne des Vosges 
et avoir eu les pieds gelés tellement l’hiver 
44/45 avait été rigoureux. Ce héros nous a 
vraiment bluffé et nous l’avons admiré ». 

La Libération
« Les Allemands sont partis de Cour-Cheverny  
en juillet 1944. Nous les avons vus se diriger 
vers Chambord. Ils quittaient la région sous 
la pression des Alliés qui libéraient le pays. 
Les escadrilles de « forteresses volantes » 
passaient au dessus de nos têtes pour aller 
bombarder les ponts et les nœuds ferroviaires. 
Des chasseurs allemands attaquaient les for-
teresses et se faisaient abattre par les chas-
seurs de protection. Un dimanche, on a été 
averti que des combats allaient avoir lieu et 
on a passé des heures dans les fossés de la 
futaie du domaine. En cette année 1944, le 
maire de Montrouge, monsieur Cresp, a été 
remplacé par monsieur Delaunay. La directrice 
de La Sistière, mademoiselle André, que nous 
avons regrettée tellement nous l’aimions, a 
été remplacée par madame Chauveau. L’une 
des premières décisions de la nouvelle direc-
trice a été de remplacer la « soupe » du petit 
déjeuner par du café au lait en semaine et du 
chocolat au lait le dimanche. Cette personne 
était énergique, disons même que c’était une 
femme « à poigne ». 
Les nouveaux hymnes 1944/1945
« Fin 1944, la victoire des Alliés semblait 
acquise car dorénavant nous avions des nou-
velles du front. Madame Duvoux nous a appris 
à chanter successivement le « God Save 
The King », l’hymne Américain, et l’hymne de 
l’Union Soviétique. Plus question de chanter   
« Maréchal nous voilà » ! Nous n’avions au-
cune idée de ce que nous allions devenir. On 
parlait beaucoup de Robert Demorget, acteur 
qui jouait dans plusieurs films de l’époque et 
l’on disait que c’était un ancien de la Sistière 
qui avait joué dans le film « Le carrefour des 
enfants perdus ». On ne parlait que de lui. Au 
printemps 1945, des soldats Français sont ve-
nus nous rendre visite à La Sistière. Ils se sont 
mal conduits et monsieur Duvoux, le directeur, 
a prié le commandant de repartir. Les Alle-
mands, eux, ne nous ont jamais importunés ».
Le départ définitif du 21 juillet 1945
« Le 8 mai 1945, la directrice, Madame Chau-
veau, nous a tous réunis pour nous annoncer 
que la guerre contre l’Allemagne était termi-

née. Ce fut un cri de joie inoubliable. On a tout 
de suite pensé qu’on allait revoir nos familles. 
En juillet, on nous a prévenus que nous allions 
tous quitter définitivement La Sistière pour 
retourner à Montrouge. On appréhendait ce 
moment car nous allions perdre nos repaires. 
Certains n’avaient plus de famille et allaient 
quitter celle de La Sistière. Le 21 juillet, on 
a voyagé ensemble jusqu’à Montrouge. Je 
suis sorti le dernier de l’autocar. Personne 
ne m’attendait et suis resté seul sur le trottoir. 
Ma mère travaillait à Paris et c’est ma tante 
Jeanne qui a été avertie de ma présence par 
les autorités de Montrouge. Elle m’a accueilli 
et conduit dans le 5e arrondissement de Paris, 
dans la minuscule chambre d’hôtel où logeait 
ma mère qui n’était pas rentrée du travail. Une 
autre vie allait commencer pour moi, et ce jour-
là, j’ai vraiment regretté la Sistière car nous 
formions une grande famille. J’avais le cœur 
gros. Pendant cette guerre, nous n’avions 
pas connu les bombardements meurtriers des 
soldats ennemis puis alliés. Aucun Allemand 
n’est venu nous menacer ni nous brutaliser. 
On n’a rien su de ce qui se passait jusqu’à la 
Libération. Nous n’avons pas connu les tickets 
de rationnement, les privations, les intermi-
nables files d’attente pour trouver un peu de 
nourriture. Dès le lendemain de mon arrivée 
à Paris, j’ai connu ces files d’attente. Les en-
fants dont les parents travaillaient étaient mis 
à contribution. 
Le 7 août 1945, alors que la presse du soir 
annonçait le largage de la bombe atomique 
sur Hiroshima, je fus confié à une amie de 
ma mère et l’on prit le train de nuit à la gare 
Montparnasse à destination du Finistère, 
chez mes grands parents maternels. Largué 
à Guingamp, je poursuivis le voyage jusqu’à 
Chateauneuf du Faou où j’arrivai le lendemain 
après midi. J’étais seul et ce jour-là, j’ai réalisé 
qu’on m’avait protégé durant toute la guerre. 
J’ai pensé à la grande famille formidable que 
je venais de quitter : celle de La Sistière ».

Germain Ghorbal, 
Nice, le 25 décembre 2017

Mémoire

Jeux de plein air.
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l LES CROIX PEINTES 
Les croix peintes sont des éléments du petit patrimoine de nos 
communes. Leur grande variété fait leur charme, autant par la dif-
férence des matériaux utilisés que par la diversité des formes et 
des couleurs employées. 

Promeneurs ou auto-
mobilistes, vous avez 
certainement remar-
qué ces croix peintes 
situées le long de nos 
routes ou à certains 
des carrefours de 
nos deux communes. 
Vous vous êtes certai-
nement demandé qui 
avait peint ces croix 
et pourquoi, car à l’ori-
gine elles n’étaient pas 
peintes ni décorées de 
cette façon.
La Grenouille, après 
avoir mené son en-
quête, a rencontré les 
deux Chevernois à 
l’origine de cette opé-
ration pour le moins 
originale, mais aussi 
utile et, il faut bien le 
dire, esthétiquement 
réussie.
Jean Coupé, ancien 
entrepreneur de pein-
ture blésois, qui de-

meure à Cheverny depuis plus de 30 ans, ayant remarqué que ces croix 
étaient en mauvais état (la fonte était rouillée, fragilisée, et le bois, pour 
certaines, abîmé), entreprit, avec son ami Roland Rousvoal, également 
Chevernois depuis plus de 45 ans, de les repeindre. 
Pour Jean Couppé, « Cette démarche a été menée à bien dans un 
esprit chrétien et citoyen afin de donner une meilleure image de Che-
verny, commune touristique, tout en œuvrant pour la conservation du 
petit patrimoine communal ». En 2006 et 2007, soit pendant deux ans, 
ils ont donc repeint une douzaine de croix sur les communes de Che-
verny et Cour-Cheverny, mais aussi sur les communes de Cellettes et 
Cormeray.
Il s’agit incontestablement d’un véritable travail artistique et ces croix 
peintes méritent un arrêt afin de les observer de plus près. Les trois 
photographies qui illustrent cet article permettent d’apprécier le travail 
effectué. 
Les couleurs n’ont pas été choisies au hasard. Jean Couppé a d’abord 
peint des maquettes en bois afin d’utiliser et de positionner au mieux 
les couleurs sélectionnées. Jean et Roland précisent, à propos des 
couleurs choisies : « Elles s’inspirent de celles que l’on retrouve dans 
la religion catholique : le blanc symbolise la joie et la pureté ; le rouge 
la passion du Christ évoquant le sang versé dans son martyr et celui 
des Saints ; le violet rappelle la méditation et la pénitence ; le vert sym-
bolise l’espérance et les biens à venir ; le bleu clair en l’honneur de la 
vierge ; le rose inspire la joie et la solennité ; l’or est le symbole de la 
royauté (le royaume de Dieu) ; le jaune évoque la gaieté, la lumière et 
la jeunesse ». 
Pendant qu’ils restauraient et repeignaient les croix, ils ont souvent été 
interpellés par des promeneurs piétons ou automobilistes curieux de 
savoir ce qu’ils faisaient.
Jean Couppé rapporte la réflexion d’un automobiliste qui s’arrête alors 
qu’ils se trouvaient au carrefour de la Croix de l’Ormeau à Cheverny :    
« L’automobiliste me demanda si j’avais la permission de faire ce tra-
vail. Je lui répondis que j’avais non seulement la permission du maire, 
mais aussi l’accord de l’architecte en chef des monuments historiques 
et la bénédiction de Monseigneur l’évêque ! ». 
Intarissable sur le sujet, Jean Couppé poursuit son récit : « C’est depuis 
le IVe siècle que la croix s’est imposée comme symbole du Christia-
nisme. Elles ont pris parfois la place d’un lieu de culte païen. 

Les croix de chemins, dont l’implantation s’est surtout développée au 
Moyen-âge étaient destinées à christianiser un lieu. Les processions 
s’y arrêtaient et c’est encore le cas de nos jours en certaines occasions, 
notamment à celles qu’on nommait « Croix de Rogations (1) », où l’on 
se rendait pour la bénédiction de la terre et des récoltes ou des ven-
danges.
Un certain nombre d’entre elles étaient aussi des croix sur la « voie des 
morts » : de la maison du défunt à l’église, le convoi y stationnait pour 
réciter quelques prières, ce 
qui permettait  aux porteurs 
du cercueil de faire une 
pause. Les croix  implantées 
à un carrefour guidaient le 
voyageur. Il faut savoir que 
la plupart des croix de che-
mins ou de carrefours ont été 
détruites après la Révolution 
française puis reconstruites 
au XIXe et au XXe siècles, 
à l’initiative des autorités 
ecclésiastiques ». 
Merci à Jean et à Roland 
pour ces explications qui 
lèvent ainsi le « mystère » 
des croix peintes.
Le Héron
(1) Rogation : en latin, « rogatio » 
signifiait à l’origine « demande » et 
a pris le sens de « prière, supplique » 
en bas latin et de « prière accom-
pagnée de procession » en latin 
ecclésiastique. 

Jean Couppé (à gauche) et Roland Rousvoal (à droite) repeignant la croix située au 
carrefour de la route du bûcher et de l’impasse du bûcher à Cheverny.

Croix se trouvant au début de l’allée du Chêne des Dames. 
Elle évoque le bouquet de roses de Sainte-Thérèse de          
Lisieux cité dans sa prière « Jeter des fleurs ».

Croix située au carrefour de la voie des Chatains 
et de la route de Bracieux à Cour-Cheverny.
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l QUAND LA GRENOUILLE HIBERNE  
3 Nous avons eu un hiver rigou-
reux et de nombreux animaux 
de nos campagnes ont dû subir 
les affres de cette période dif-
ficile. Certains n’ont pas sur-
vécu. Saviez-vous que les 
batraciens, dont la grenouille, 
peuvent endurer le gel le plus 
extrême ? 
En effet, la petite grenouille des 
bois se met en hibernation pen-
dant l’hiver et peut supporter des 
températures descendant jusqu’à 
-10°. Le processus qu’elle utilise 
s’appelle la « cryogénie » et pro-
vient de l’accumulation de glucose 
dans l’organisme associé à une 
molécule appelée « glycolipide (1)», 
sorte « d’antigel » qui permet au 
gel de se développer entre les 
cellules sans déchirer leur mem-
brane.
Ainsi, pendant l’hibernation, les 
organes sont gelés et la grenouille 
se transforme en bloc de glace. 
À l’arrivée du printemps et des 
premiers rayons de soleil qui la 
réchauffent, la grenouille des bois 
dégèle et peut ainsi reprendre sa 
vie normale et bondissante.
La présence de batraciens est 

garante de la bonne qualité de l’environnement. Ayant une peau sensible qui absorbe les subs-
tances polluantes, la grenouille ne peut vivre et se développer que dans un environnement sain, 
tant terrestre qu’aquatique. Ainsi, on peut suivre les modifications de l’écosystème, sujet qui nous 
préoccupe, et notre grenouille suit toujours cette tendance. 
La Fée des marais
(1) Les glycolipides possèdent une région hydrophobe (qui n’aime pas l’eau). Source « medicopedia ».

l LE SALON D’ALEX FÊTE SES 12 ANS : 
L’ACCUEIL ET LE DYNAMISME EN PLUS  
3 Le printemps et les beaux jours arrivent et l’équipe du Salon 
d’Alex, toujours aussi dynamique et formée aux dernières ten-
dances de la mode, reste à votre écoute.
Vous souhaitez changer de look : adoptez une coiffure facile à vivre !
Dans tous les cas, Alex, Chloé, Jennifer et Maryne sauront vous 
conseiller et vous proposeront des coupes, des balayages et des cou-
leurs personnalisés, qui sublimeront votre visage.
Le Salon d’Alex est le coiffeur des modèles du dernier « Fashion Show » 
de Cour-Cheverny et Alex vous réserve différentes autres animations 
dans les prochain mois.
Alors n’attendez plus : rendez-vous au Salon d’Alex où vous serez 
accueilli chaleureusement.
Salon ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h. 

Le Salon d’Alex - coiffure mixte - 
71, rue Nationale - 41700 Cour-Cheverny - Tél. 02 54 79 84 33

Nature

Chloé, Alex, Jennifer et Maryne.
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