Vallée de la Cisse, l’année 2019 en dates, compte rendu d’activités
présenté par Alain GAUTHIER
Après l’Assemblée générales de Landes-le-Gaulois du 25 janvier, nous nous sommes réunis le 1er
février pour programmer nos activités de l’année qui ne se déroulera pas tout à fait comme espéré.
Dès le 8 février l’école de la deuxième chance venait aux Sablonnières visiter le site.
Le 24 nous y organisions une autre visite (depuis le mois de novembre nous étions sollicités par les
journalistes et nous interpellions la Préfecture sans beaucoup de réaction !
Le mois de mars fut consacré à la documentation puis ce fut la dernière main à la conception du
film sur les Sablonnières dont la projection aux Lobbis à Blois fut un succès le 11 avril (+ de 200
spectateurs), malgré l ‘absence des « Autorités » (on aurait du se méfier, ils préparaient leur coup en
douce...).
Le 31 Mars, une visite marquante pour la Vallée, un canadien (M Deschamps) d’une famille issue
du sud du Vendômois en limite de nos communes, était à la recherche de ses racines. Il avait
organisé, avec nos amis de la Société Archéologique, son séjour autour des archives
départementales et les rencontres des historiens locaux dont nous étions.
Le 18 avril un bureau de vallée de la Cisse programma la sortie de Coulanges autour des Mille
pages de Jean-Marc Delecluse et la confection d’un n°s spécial Renaissance pour les Rendezvous de l’Histoire...un travail supplémentaire pour le secrétariat et notre graphiste préférée. Notre
dessinateur Loic Chevallier se mettait au travail pour la représentation de la fontaine qui trônait
dans les jardins du château de Bury1.
Mais très vite et compte tenu des événements concernant les Sablonnières nous décidions de
transformer la date retenue date du 30 mai en une balade sur les pas de Guillaume Apollinaire sur
les Sablonnières. Sortie émouvante à plus d’un titre ! Merci aux lecteurs et à la soixantaine de
participant(e)s. La décision était prise de reporter « Dévoiler Coulanges » à fin septembre pour la
visite sur les pas des « Mille pages » de Jean Marc.
Il faut rappeler que dès son arrivée, le 8 mai, à la Halle aux Grains nous interpellions avec Annick
Cotenssin, le nouveau Préfet Rousset sur l’avenir du monument historique.
Il s’ensuit toute une période de travail sur ce sujet sans compter une visite du collège Bégon le 11
juin, et la projection du film à Orchaise (70 participants) le 20 juin.
Le tout pour aboutir à une réunion à la Préfecture le 15 juillet où nous apprenions (honte à l’ancien
préfet, à l’ONF et surtout à la DRAC) que l’autorisation d’exploiter avait été signée en février par le
préfet régional…(nous pouvions envisager une instance au tribunal administratif).
Pendant les 6 semaines qui nous séparaient du chantier, un intense travail de repérage, d’analyse, de
photographies, de réponses aux journalistes , de fabrication de plans pour individualiser les arbres
marqués et pour étayer nos demandes d’épargner les compagnons du site fut réalisé par le bureau
renforcé de camarades du Gelho d’Onzain.
Cela nous amena le 29 août à discuter directement avec les agents territoriaux de l’ONF ce que
nous permettait le départ sans fioritures de la responsable régionale dès la fin juillet. Nous trouvions
donc des solutions pour épargner complètement le réseau alors que la DRAC (direction Générale
des Affaires Culturelles) avait signé une autorisation d’exploiter qui permettait de traîner encore une
fois les fûts des chênes sur les boyaux et autres fortifications.
Le lundi 2 septembre et pendant 10 jours nous étions en permanence sur le terrain pour surveiller le
chantier, écarter les gêneurs, surveiller les engagements de tous les intervenants et couver les 8
arbres sauvés, les 8 autres conservés dans la mémoire du site par leurs pieds laissés à hauteur.
Le 13 septembre nous pouvions faire sereinement le tour du monument historique avec Julien
Hermouet le garde à triage (maintenant agent patrimonial) et constater le succès de notre action. Les
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quelques endroits où nos craintes étaient fondées quant à une exploitation trop importante, se sont
trouvé partagés entre nous.
L’après-midi était donc radieux pour la première réunion de notre comité de lecture lançant la
confection du prochain bulletin N° 26 millésimé 2020.
Et les visites du site reprirent avec les difficultés des têtes de chênes jonchant les abords.
Le 19 septembre, la Direction Départementale des Territoires était là avec une trentaine de
participants.
Le 21 les Journées du Patrimoine furent un succès puisque je fus obligé de conduire 4 groupes au
long de la journée (plus de 60 personnes).
Le 27 nous étions convoqués par l’Agglo pour un comité de pilotage sur l’avenir du site des
Sablonnières comme acté chez le Préfet en juillet. Il n’y a pas eu de suite réelle à cette démarche
pour envisager une suite immédiate car notre calendrier resta chargé jusqu’à la fin de l’année. Il
fallait souffler, et pourtant….
Le lendemain samedi 28 septembre, c’était la réalisation tant attendue de la manifestation reportée
de l’hommage à Jean-Marc Delecluse en « dévoilant Coulanges » à travers ses écrits et la pose
d’une plaque au lavoir de la fontaine associant la commune et Vallée de la Cisse.
Le 3 octobre c’était le collège Rabelais adressé par les services préfectoraux qui venait (2
classes) visiter les tranchées.
Les 10, 11, 12, 13 octobre. Les Rendez-vous de l’histoire de Blois 2019 resteront pour nous des
jours mémorables.
Le vendredi nous avions « Carte Blanche » pour projeter le film sur les Sablonnières et le
commenter à l’école d’ingénieur. Nous pouvions aussi commencer à le diffuser sur clés USB, elles
venaient tout juste d’arriver « de Chine ».
Sur le stand, accompagnés de la maquette d’Alain Picouleau et à cette occasion de notre condensé
sur la Renaissance dans le Vallée, centré sur le château de Bury, ce fut un véritable succès. Cela a eu
un coût pour nos finances mais quelle récompense avec le succès de la vente de nos ouvrages.
Nous saluerons ici tous ceux qui nous ont aidé pendant ces trois journées intenses où le public est
venu à notre rencontre.
Pour les Sablonnières l ‘année n’était pas terminée.
Le 4 novembre, nous aurons encore la visite du collège d’Onzain avec deux classes ainsi que les 7
et le 14 pour le collège des Provinces de Blois. Les élèves furent enchantés des commentaires.
Le 2 décembre nous étions reçus comme d’habitude chaleureusement par nos amis de Landes-leGaulois, pour établir le calendrier de l’année 2020 dont je vous indique la mise en ligne
actuellement des mois de janvier et février.
Nous finîmes l’année le 20 décembre par la réunion de notre comité de lecture, un peu restreint par
la maladie, pour acter sur le contenu et la répartition des corrections des articles de nos auteurs pour
le bulletin N° 26 du millésime 2020.
Nous sommes actuellement en fin de relecture et nous pourrons, dans les questions diverses, vous
parler de son futur contenu.
Voici donc résumé notre actions de l’année 2019 qui aura été très lourde pour le bureau, mais avec
le sentiment d’avoir rempli un contrat dont le déroulé nous échappait lors de notre dernière
assemblée générale. Sans doute n’avons nous pas été présents sur l’ensemble du cours de notre
rivière mais nous avons toujours eu à cœur de faire rayonner notre association qui a sa place
réservée et reconnue dans le tissu des associations culturelles et patrimoniales de notre département.

