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c'est votre idée

Un ouvrage pour se souvenir
de l’école des Bernardines
Touchée par l’incendie qui a ravagé les Bernardines, Françoise Buttin-Pierssens s’est lancée dans l’écriture d’un livre consacré à l’édifice de Saint-Aignan.

J

’ai été très étonnée par la
réaction des gens. Je ne
pensais pas que la population serait si bouleversée. Françoise Buttin-Pierssens
a vécu toute son enfance à
Saint-Aignan, à côté de l’ancien couvent des Bernardines.
Jusqu’à l’âge de 15 ans, c’est
même là qu’elle va à l’école. Il
faut dire que depuis plus d’un
demi-siècle, ses parents s’occupent de la ferme, qui jouxte
l e s u pe r be b â t i m e n t du
XVIIIe siècle. Alors quand, la
semaine dernière, celui-ci est
ravagé par les flammnes, elle
est envahie par l’émotion et
tous ses souvenirs : « Après ce
drame, j’étais désemparée. Autour de moi, beaucoup d’habitants de Saint-Aignan avaient,
eux aussi, du mal à cacher leur
chagrin. Une grande partie était
en pleurs. Il faut dire que beaucoup avaient fréquenté l’établissement par le passé. C’est un
édifice très important dans le
patrimoine local et tout le
monde a été touché. »

“ Les gens avaient envie
de raconter les lieux ”
Au milieu de ces réactions
spontanées, une idée s’impose
dans l’esprit de Françoise Buttin-Pierssens : « Les gens
avaient envie de raconter les

L’émotion était grande à Saint-Aignan, après le gigantesque incendie qui a dévasté l’ancien
couvent des Bernardines. Françoise Buttin-Pierssens a grandi près de l’édifice.
(Photo NR, Jérôme Dutac)

lieux, leur commune. Alors je
me suis dit que ce serait intéressant de collecter tous ces témoignages, pour en faire un livre. »
Sans véritable expérience dans
le domaine, Françoise ButtinPierssens, « sous le coup de
l’émotion », décide de lancer
son projet.
Depuis quelques jours, elle a
même fait passer un appel à témoins : « Pour l’instant, je n’ai
pas encore eu de réponses. Mais
j’ai quelques amis, éparpillés un

peu partout en France et originaires de Saint-Aignan, qui
vont écrire des choses. Mon
frère, écrivain, tient également
un blog, sur lequel on retrouve
des cartes postales de la commune. » Le projet de Françoise
mettra du temps à se concrétiser. Et il pourrait bien évoluer,
en fonction des témoignages :
« Cela va dépendre de ce que
j’arriverai à recueillir. L’idéal
serait de l’illustrer avec des
photos d’époque. Dans tous les

cas, ce qui est important, c’est
que quelqu’un raconte l’histoire
populaire de Saint-Aignan. Au
fur et à mesure, mon ambition
grandit… »

Eau et châteaux
[Au sujet des risques liés à
l’installation des antennes
relais sur les châteaux d’eau,
discutés vendredi au conseil
général]
S’il existe bien un risque
sanitaire, lié aux intervenants
sur le site, c’est surtout les
opérateurs qui sont gênés, lors
de leurs interventions. Pour
toute intervention, doivent se
déplacer un responsable de la
mairie et un responsable du
service des eaux. Chacun sait
que le temps, c’est de l’argent.
Quand à la modification de la
structure de l’eau, liée à la
proximité des émetteurs, il
subsiste encore quelques
doutes. Modifions les
puissances d’émission et le
risque disparaîtra. Pour tout
cela, on manque juste de
volonté politique !
[NV, Marcilly]

Delpech et des rêves
[Suite au concert donné par
Michel Delpech, vendredi soir,

à Vendôme]
Je suis de l’Indre-et-Loire, et
je suis heureuse d’avoir assisté
au concert de Michel Delpech.
Depuis plus de 40 ans, il nous
fait rêver, avec son beau
sourire et son immense talent.
Après deux heures de concert,
il a bien voulu recevoir
quelques fans, dont je fais
partie. Un petit mot gentil, un
autographe et nous voilà
repartis la tête pleine de
rêves, dans ce monde hostile.
Merci M. Delpech, et
continuez de nous faire
chanter encore longtemps.
Super aussi, la fanfare qui a
interprété le Loir-et-Cher. Seul
petit bémol, l’interdiction, au
Minotaure, de prendre des
photos ou de filmer.
[Fouine, St-Cyr-sur-Loire (37)]

L’éducation
vue de l’intérieur
[Suite à la mobilisation
nocturne pour lutter contre la
fermeture d’une classe à Mer]
Je fais partie du personnel de
cette école, à titre provisoire,
puisque je suis en contrat
aidé. Mais je peux assurer
qu’une fermeture de classe est
une aberration, compte tenu
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Saint-Valentin :
dites-lui
“ Je t’aime ”
dans la NR
Attention : c’est le dernier
jour pour participer à notre
concours Saint-Valentin.
Nous avons tous forcément
un petit quelque chose à
dire à celui ou celle qui
partage notre vie depuis des
années, à ce flirt récent,
voire à cette silhouette
croisée furtivement.
Vous avez envie de lui dire
« Je t’aime » ? C’est
l’occasion. Comme l’an
passé, nous vous proposons
d’écrire à l’élu(e) de votre
cœur, via la NR, pour la
Saint-Valentin…
Adressez-nous vos
messages aux adresses
ci-dessous, en précisant
bien « opération
Saint-Valentin ». Indiquez
impérativement votre
identité et votre adresse,
mais si vous le souhaitez,
nous ne publierons que
votre prénom ou vos
initiales. Pensez en ce cas à
bien le préciser. Ne tardez
pas ! Vous avez jusqu’au
10 février inclus pour nous
envoyer vos messages. Une
sélection sera publiée dans
nos colonnes le samedi
14 février, l’ensemble sur
notre site Internet. Des lots
récompenseront les plus
beaux messages.

Charles Martin
nr.blois@nrco.fr

Contact : Françoise
Buttin-Pierssens, par mail :
les.bernardines@gmail.com ou par
courrier au 13 ter, avenue des
États-Unis, 78000 Versailles.

à chaud
Vos réactions, à nos dernières
éditions, sur notre site :
www.lanouvellerepublique.fr

La Nouvelle République

de la qualité d’enseignement
diffusée dans cette école. J’y
suis depuis deux ans, et je suis
émerveillée de constater
l’évolution des enfants, qui
bénéficient, pour l’instant,
d’un soutien pédagogique.
Alors, s’il vous plaît, ne tuez
pas l’éducation. Nous savons,
de par le passé, qu’une
population non instruite est
un instrument bien malléable,
pour la classe dirigeante.
J’apporte tout mon soutien à
cette école, et notamment à sa
directrice.
[Jsuismoi, Mer]

Tortillard magique
[Suite au billet “ à toute
vapeur ”, dans lequel Louis
Butteau précise qu’il faut bien
plus de 85 minutes pour relier
Paris à Blois en train]
Effectivement, c’est un
tortillard bluffant et qui se
prend pour un TGV. Certes la
ville de Blois possède une
Maison de la magie, mais tout
de même ! Les voyageurs, qui
se rendent à Paris chaque
jour, ne bénéficient pas de ce
temps magique… bien au
contraire !
[Mezzo, Blois]

contacteznous
Vos réactions, questions,
commentaires… sur des
articles déjà parus, mais
aussi vos témoignages, c’est
ici. Une idée pour
transformer un lieu ? Si elle
est pertinente, votre envie
sera étudiée. Une question ?
Nous interrogerons des
experts pour vous. Vous
êtes étonné par un projet,
une nouveauté, un
événement près de chez
vous ? Nous demanderons
aux « décideurs » ce qu’il en
est. N’hésitez pas,
exprimez-vous.
> courrier : La Nouvelle
République, « entre vous et
nous », 1, place Jean-Jaurès,
BP 119, 41004 Blois.
> courriel : nr.blois@nrco.fr
en précisant bien « entre
vous et nous ».
> à chaud : sur notre site
www.lanouvellerepublique.fr
en remplissant le formulaire
à la fin de chaque article.
> blog : http ://blog.lanou
vellerepublique.fr
> forums :
www.blois.maville.com
Aucun message anonyme n’est
pris en compte. Vous pouvez
toutefois réclamer l’anonymat
pour leur utilisation dans nos
publications.

