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du patrimoine guérignois.



FSE collège Jean Jaurès
Rue JeanBaptiste Huart,

581 30 Guérigny
lecholegiensdejaures@laposte.net

Directeur de publication : Simon Bertin
Rédacteur en chef : F. Bonnamour
Iconographie : MarieLaure Bardot

Imprimé par l 'imprimerie du conseil

départemental de la Nièvre

Logiciel de conception : Scribus 1 .5.0

Crédits photos et iconographies
Responsable photographie : M.L. Bardot
Logo : S. Azaha et S. Bertin
Mise en page : S. Bertin
Couverture : A. Démares et F. Bonnamour
Page 2 : L. Brunet, A, Belkacem et E.
Laborde
Page 3 : S. Bertin et F. Duffaut
Page 4 à 11 : Photos réaliées et
retouchées par les auteurs des articles
Page 1 2 : Voir légende des caricatures. 2

Édito :
Bonjour, et

bienvenue à tous
pour un nouveau
numéro un peu
particul ier puisqu'i l a
été entièrement
réalisé par la classe
des 6B.
Effectivement, cette
classe a participé au
projet "Classe presse
58" avec pour objectif
d'écrire des articles
sur le thème de "mon
patrimoine évolue".

Ce projet a été
l 'occasion pour les
élèves de rencontrer
des professionnels
de la presse et des
personnalités de
Guérigny qui leur ont
fait découvrir
l 'Histoire de notre
vil le.

Nous espérons
que vous prendrez
autant de plaisir à l ire
ce numéro que nous
en avons eu à le
réaliser.

Bonne lecture !

Simon Bertin

Projet classe presse 58
Pour la 1ère fois une classe du collège s'est lancée dans le projet classe presse 58.

Cette année, la
classe de 6B a

participé à un projet
pédagogique qui
s’ intitule « classe presse
58 ». Ce dispositif
associe le Clemi, le
Conseil départemental
de la Nièvre et le Journal
du Centre. I l a pour but
de sensibi l iser les élèves
à l’éducation aux médias
et à l ’ information.

Autour du
patrimoine local

Notre classe presse
a été encadrée par Mme
Bardot (professeur
documental iste), M.
Bertin (Histoire
Géographie), Mme
Bonnamour (Français)
et Mme Le Dorven (AVS)
qui ont choisi de nous
faire écrire huit articles
sur l ’évolution du

patrimoine de Guérigny.

Les conseils de
professionnels

Pour réussir à
rédiger plusieurs
articles, différents
intervenants sont venus
pour nous aider et nous
apprendre comment
faire un article de journal
complet.

Travail en groupe

Pour réussir ce projet
huit groupes ont travail lé
sur l ’évolution d’un
bâtiment différent de
Guérigny.

Des sorties sur le
terrain

Deux sorties aux
Forges Royales de
Guérigny ont été
nécessaires pour
pouvoir faire des photos.

Publiés dans le
journal du centre

Les articles sur le
bâtiment à clocheton de
Lise, Valentin et Livio
ainsi que celui sur le
théâtre des Forges
Royales d’Anna et de
Charly ont été publiés
dans le Journal du
Centre en mars à
l’occasion de la semaine
de la presse à l’école.

Ce projet classe
presse 58 a pris
beaucoup de temps,
plus de six mois mais
cela a été une réelle
satisfaction pour la
majorité des élèves de la
classe qui sont heureux
du résultat final.

Anna Démares et Charly Bézé

Garnier

CC ll aa ss ss ee pp rr ee ss ss ee

La journaliste Laure Brunet est la première intervenante qui
est venue nous présenter son métier. On lui a posé plusieurs
questions pour en savoir plus sur le métier de journaliste et el le
nous a donné des conseils pour faire nos articles.

Aït Belkacem est un photographe de presse. I l nous a appris
à prendre des photographies, à les cadrer, à les mettre en scène.
Ses principales qualités sont : la curiosité pour poser de bonnes
questions, la culture générale, l ’observation et la créativité.

Pas d'articles sans
Différents intervenants sont venus raconter leur métier

Emmanuel Laborde fait partie de la première troupe qui a
occupé le théâtre et i l nous a raconté l 'évolution du l ieu. I l nous a
également présenté son métier de scénographe.



Les 6B : Placide est un
pseudonyme, d’où vientil ?
Placide : En 6e mes amis m’ont
donné ce pseudonyme car i l y
avait une bande dessinée appelée
« Placid et Muzo » et cela
ressemble à mon vrai nom Eric
Laplace.

Les 6B : Quelles sont vos
origines ?
Placide : Je suis né dans le Lot et
Garonne à Agen en 1961. Je suis
fils de paysans.

Les 6B :Vos parents ontils joué
un rôle dans votre passion du
dessin ?
Placide : Oui, mon père était
abonné au "Canard enchaîné" où
il y avait des dessins de presse
sur la politique.

Les 6B : Depuis quand
dessinezvous ?
Placide : Je dessine depuis l ’âge
de 3 ans.

Les 6B : Comment défineriez
vous votre métier ?
Placide : Mon métier est un

éclairage à la fois artistique et
poétique. J’ai pour but de faire rire
mes lecteurs et parfois même sur
des événements graves de les
faire réfléchir.

Les 6B : Quelles études avez
vous faites ?
Placide : Je n’ai pas fait d’études
pour ce métier, mais je dessinais
tous les jours. Par contre, i l existe
des écoles de dessins. .

Les 6B : Pourquoi faitesvous
principalement des dessins sur
le thème de la politique ?
Placide : Je fais des dessins
principalement sur la politique
pour l ’humour car on se moque
des plus forts. On ridicul ise tous
les pouvoirs et ce sont des
célébrités.

Les 6B : Êtesvous parfois en
manque d’inspiration ? Êtes
vous victime de la feuille
blanche ?
Placide : Non, pas vraiment. J ’ai
toujours quelques chose à
raconter. J 'écoute beaucoup les
informations.

Les 6B : Pour terminer, ce
métier estil difficile ?
Placide : Oui, c’est un métier
diffici le. On doit envoyer son
dessin le soir à une heure précise.
Je suis toujours sous tension mais
on gère l ’habitude de
l’ insatisfaction. Et surtout j ’ai la
chance de faire le métier de mon
choix.

Propos recueillis

par Esteban, Clara, Enzo,

Louane, Maïlys et Flavien.

Placide par Placide !
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Placide un dessinateur de presse !

Placide est venu de Paris pour partager son expérience et faire dessiner les 6B pendant 3 heures.

M. Duffaut fait partie de l ’association « des amis du Vieux Guérigny ». I l a
présenté l ’évolution du patrimoine local, les bâtiments des Forges Royales et les
métiers qu'i l y avait.

sources fiables !
pour les uns et présenter Guérigny pour les autres.

JeanPaul Gauthron est le notaire de Guérigny et le président de l ’association
des Amis du Vieux Guérigny. I l est venu nous raconter l ’Histoire de Guérigny et
plus particul ièrement cel le des Forges Royales. I l nous a montré une photographie
aérienne du site des Forges Royales.

Monsieur Chateau est le maire de Guérigny. I l nous a expliqué son rôle pour
la commune et nous a parlé de l’évolution des bâtiments ainsi que des projets à
venir pour ces l ieux.

Présentation des intervenants réalisée par

Lise Di Costanzo , Valentin Deneux et Livio Barroso
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Le gymnase de Guérigny
est situé aux Forges

Royales, Place Martin Michel
de Sionvil le.

Historique

Construit en 1 872, le
bâtiment était une fonderie qui
fabriquait des petites pièces.
En 1 971 , après la fermeture de
la Marine, ce bâtiment est
devenu la propriété de la
commune. I l reste alors en
l’état jusqu’en 1 986. De cette
datelà jusqu’à nos jours, ce
monument est une salle
multisports avec des vestiaires
et une salle de gymnastique.
Un dojo a été construit i l n’y a
pas très longtemps.

Sa fonction actuelle :

L’ancien bâtiment des
Forges royales est donc
aujourd’hui un gymnase qui
accueil le les écoles, le col lège
et les divers clubs sportifs de
Guérigny et d’Urzy (tennis,
basket, gym, badminton. . . ).

Quelle chance pour les
collégiens de Guérigny de
pratiquer l ’EPS dans un
gymnase autant chargé
d’histoire !

Louane Buisset, MaÏlys Bondoux,

Flavien Bablet.

a) Comment s'appelle la sal le de gymnastique ?

b) Quelle est la surface en m² de la sal le multisports dy gymnase ?

Réponses:

a)SalleRogerGrandière.
b)968m²soit44mx22m.

Un lieu original pour un gymnase !
Quand sport et patrimoine se rejoignent dans un lieu unique...

Une ancienne fonderie devenue gymnase !

Dessin de Flavien Bablet.

Le saviezvous ?
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Le bâtiment du musée
Forges et Marines date

du début du XIXe siècle, i l est
classé monument historique.
Avant, c’était un ancien l ieu de
stockage de charbon de bois. A
partir de 1 927, le bâtiment est
transformé en un simple
débarras. En 1 975, i l a changé
de fonction et le bâtiment
devient un musée grâce à
l'association des Amis du vieux
Guérigny qu'i l l 'a acheté en
1 977 pour le sauvegarder.

De nos jours

Maintenant, c’est un musée
ouvert tous les étés et les
expositions changent chaque
année. Dans le bâtiment on
expose différents types
d’objets. A l’extérieur on va

retrouver plusieurs gros objets
qu’on ne peut pas déplacer
comme le marteau pilon de
cinq tonnes et sa grue à

l’entrée du musée. Au premier
étage, des maquettes i l lustrent
l ’histoire de la métal lurgie. Le
rezdechaussée comporte
deux salles retraçant l ’histoire
industriel le de Guérigny ainsi
qu’une forge et une machine à
vapeur.

Des expositions
temporaires

Les différentes expositions
sont temporaires par rapport à
un thème précis ou
permanentes, et changent tout
les étés.

Ainsi tous les visiteurs qui
sont passionnés par l ’histoire
des forges ont un musée de
plus à visiter.

Jana Gouar, Timéo Garcia

et Joseph Mérigot.
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a) Peuton visiter la réserve ?

Réponses:

a)Oui,unimportanttravaildenettoyageaétémisenplacedoncnous
pouvonslavisiter.

Le musée Forges et Marines de Guérigny
Les Amis du vieux Guérigny entretiennent la mémoire collective.

Un bâtiment classé monument historique !

Dessin de Jana Gouar.

Le saviezvous ?
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Le bâtiment de la
médiathèque de

Guérigny a été construit en
1 91 3 et a servi de poste puis
de local pour la mairie. Ensuite
en 2008, la commune a décidé
de le remplacer par la
médiathèque que nous
connaissons actuel lement qui
se trouve donc à côté de la
mairie. Avant de se trouver là
où elle est maintenant, el le se
trouvait au premier étage de la
mairie. Celleci a donc décidé
de la mettre à la place du local
pour un accès plus simple.
Pour l ’aménagement intérieur
la commune a fait appel à un
architecte pour l ’ imaginer.

L’intérieur de la
médiathèque

Ceux qui iront à la
médiathèque pourront se
renseigner auprès de Mme
Noël. I ls pourront aussi
emprunter des l ivres, des CD
et des DVD et se servir des
ordinateurs, I ls pourront
trouver toutes sortes de livres
(romans, contes,
documentaires, mangas. . . ).

Nathan Guiffant, Matéo Girard

et Leïlou Roch.

Lundi : Fermée

Mardi : de 1 5h à 1 8 h

Mercredi : de 1 0h à 1 2h et de 1 5h à 1 8h30

Jeudi : Fermée

La médiathèque de Guérigny
Quand la culture et la connaissance se mettent à portée de main des Guérignois.

Dessin de Leïlou Roch.

La médiathèque, un bâtiment ancien et moderne à la fois !

Vendredi : 1 0h à 1 2h et de 1 6h à 1 8h30

Samedi : De 9h à 1 2h

Dimanche : Fermée

Les horaires de la médiathèque de Guérigny :
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Les Petites mains du
lundi est une

association qui a vu le jour
durant l ’été 201 2, grâce à deux
élus Mme Lebas et M. Cléau
qui ont décidé de dynamiser la
vi l le de Guérigny, notamment
en décorant les rondspoints à
l 'occasion des différentes fêtes
et grands événements de
l’année (Pâques, Noël, Tour de
France. . . ).

Des bénévoles motivés

C'est pourquoi, une dizaine
de personnes bénévoles se
réunissent tous les lundis de
1 8h à 20h afin d’établ ir les
différents projets
d’embell issement de la vil le de
Guérigny et confectionnent

pour le plus grand bonheur des
Guérignois des réalisations

parfois étonnantes.

Un local mis à disposition

La turbine est le véritable
nom du local où se réunissent
les bénévoles. Leur local se
situe vers l ’ancien
supermarché dans de la zone
industriel le de Vil lemenant.
Maintenant, le bâtiment est un
petit peu délabré même s'i l a
été rénové pour être uti l isé par
les « petites mains du lundi ».

Si vous souhaitez partager
vos idées dans une ambiance
chaleureuse, n’hésitez pas à
les rejoindre.

Noah Noirot, Enolane Noël

et Maxence Jour.
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a) Pourquoi le local se situe à cet endroit ?

b) A partir de quel âge en moyenne les bénévoles s'investissenti ls ?

Réponses:

a)Ilsesitueàcetendroitcarilsl'onteugratuitementparlamairie.
b)Enmoyenneàl'âgede50ans.

L’influence des "Petites mains du lundi" Guérigny
Les petites mains du lundi embellissent la ville.

Le local se situe derrière le magasin Intermarché.

Dessin de Enolane Noël.

Le saviezvous ?
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Le bâtiment où se trouve
la sal le Olympe de Gouge a été
construit aux XVI I I e et XIXe

siècles, i l appartenait aux
Forges Royales de Guérigny.
Ce lieu fait partie du bâtiment
dit « à clocheton ».

En premier l ieu, la sal le a
servi de clouterie. Puis comme
au XIXe siècle les cordes qui
accrochaient les ancres aux
bateaux n'étaient pas assez
solides, on fabriqua ici des
chaînes en métal comme on le
faisait déjà en Angleterre.

Vers la salle d'exposition

Avant ses rénovations, le
bâtiment classé monument
historique était un préau. Puis
i l est devenu
une salle
composée
de trois murs
de pierres et
d'une très
grande
façade en
verre. Le
bâtiment est
désormais
une salle
d'exposition
temporaire qui a
ouvert ses portes en juin 201 5.

Mais au fait, qui est
Olympe de Gouges ?

La mairie a choisi de
donner le nom d'Olympe de
Gouges à la sal le car aucun
bâtiment de Guérigny ne
portait le nom d'une femme.
Olympe de Gouges s'est
battue pour les droits des
femmes pendant la Révolution
Française de 1 789, el le est
considérée comme une des
pionnières du féminisme
français.

Grâce à la sal le Olympe de
Gouges, les Guérignois
peuvent désormais profiter
d'expositions diverses dans un
agréable l ieu chargé d'Histoire.

Coline Garnier, Lucas Vigier, Enzo Save

a) La salle Olympes de Gouges sertel le uniquement aux expositions ?

b) Pourquoi une salle faite en verre?

Réponses:

a)Non,aussiàcertainesréunionsourepas.
b)Pourquelesgenssoientintéréssésmêmedel'extérieur.

Une salle historique pour les expositions guérignoises
D'un préau à la salle Olympe de Gouges, de la clouterie aux expositions.

Une salle d'exposition à Guérigny.

Le saviezvous ?
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Dessin de Coline Garnier.



Le bâtiment, situé au
bord du bief de la

Nièvre, qui accueil le
actuel lement le théâtre de
Guérigny, a été construit en
1 823 tout comme
celui qui abrite la
sal le Olympe de
Gouges et le
bâtiment à
clocheton. Ces trois
édifices
appartenaient aux
anciennes forges
royales de la
marine et formaient
l ’atel ier des grosses
chaînes.

Une deuxième vie

À la fermeture des forges,
suite à une décision prise par
la mairie sous l 'acord du
gouvernement en 1 971 , le
bâtiment devient propriété de
la commune. Au début des
années 1 990, cette dernière le
mettra à disposition d’une
troupe de lycéens pour monter
leurs spectacles de danse
aérienne.

Comme tout le site des
forges royales, i l est classé
monument historique depuis le
1 3 septembre 1 991 .
Cependant, le gravier
poussiéreux au sol, la
mauvaise isolation de cet
immense espace vide, en
faisait encore un lieu peu
accueil lant. Ainsi, dans le but
de valoriser ce bâtiment, le
gouvernement français et la
commune de Guérigny
voulurent en 201 4 qu’i l soit

rénové pour en faire un vrai
théâtre.

Aujourd’hui, c’est donc un
lieu de spectacle avec plus de
cent places avec de

confortables sièges en velours
rouge. Afin d’accueil l ir des
troupes professionnelles le
théâtre est équipé d’une scène
surélevée modulable, d’un gri l
fixe pour les lumières et les
décors, ainsi que d’une petite
console de régisseur pour les
sons et lumières, et des loges.
Un bar a même été prévu pour
en faire un l ieu plus
accueil lant.

Une troupe en résidence

La troupe Carambole, une
troupe famil iale créée en 1 996
par Pascal Tédès, commence
à séjourner dans le théâtre de
Guérigny en 2004. Depuis
maintenant 1 5 ans, cette
troupe a produit de nombreux
petits spectacles, comme
Pinocchio qui a eu un énorme
succès à Guérigny et ses
environs. L’association

Carambole a en charge la
gérance du théâtre.

Un théâtre vivant

Les mercredis aprèsmidi
Nathal ie Jadot
(professeur de
théâtre) organise
de petits cours
pour les jeunes.
S’y déroulent
également des
projections
cinématographiqu
es, des
conférences, des
jeux de radio, des
spectacles. . .

Emmanuel
Laborde, scénographe, qui a
été l ’un des premiers
comédiens à occuper le l ieu,
nous a expliqué que les
charpentiers de la marine
avaient construit les premiers
théâtres et machineries de
spectacle, d’où la présence de
nombreuses expressions et
vocabulaire du bateau. « Les
marins sont venus au théâtre,
et à Guérigny, le théâtre est
revenu à la marine ! Ainsi la
boucle est bouclée ! »,
commente Emmanuel
Laborde.

Le théâtre a ainsi évolué
afin que les spectateurs et
comédiens puissent admirer et
jouer dans un théâtre rempli
d’histoire.

Anna Démares

et Charly BézéGarnier.
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Un théâtre rempli d’histoire

Le théâtre des Forges royales de Guérigny, un patrimoine vivant !

Dessin d'Anna Démares.



Le bâtiment à clocheton
date de 1 823. Situé à

Guérigny, sur le site des
Forges Royales, vers le bief, i l
est classé aux monuments
historiques.

Ce bâtiment est très ancien
et des rénovations sont
prévues car i l y fait froid
puisque la sal le n'est pas
chauffée. Le sol est en terre. I l
est donc peu fréquenté
aujourd'hui.

Ses anciennes fonctions

Le bâtiment a été conçu
pour fabriquer des chaînes de
bateaux, jusqu'en 1 927, date
de fermeture du site de
Guérigny, la production étant

transférée dans l 'usine de
Vil lemenant.

Ses fonctions actuelles

Pour ne pas laisser à
l 'abandon les bâtiments des

Forges dont le bâtiment à
clocheton, le bâtiment a été
acheté par la commune de

Guérigny et fait l 'objet de
travaux de rénovation depuis
quelques années.

Réhabilitation en 2019

I l est prévu de le rénover

dès cette année avec pour
projet le changement du sol, la
réfection de diverses
maçonneries, le remplacement
de menuiseries, la rénovation
de l 'électricité.

I l sera également
nécessaire de le rendre
agréable pour créer un nouvel
espace d'accueil du public.

Le bâtiment s'appellera
l 'Espace Lafayette en
hommage au grand
révolutionnaire du 1 8e siècle.

Ainsi, tous les Guérignois
pourront profiter de
manifestations diverses dans
un bâtiment à clocheton
chargé d'histoire.

Lise Di Costanzo , Valentin Deneux,

et Livio Barroso.

Un monument guérignois à préserver
Avec le bâtiment à clocheton, notre patrimoine évolue !
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Un bâtiment communal à préserver.

1 0

Dessin de Lise Di Costanzo.



La salle des fêtes de
Guérigny ou salle

François Mitterrand se situe
sur le site des Forges Royales
près du théâtre.

L’ histoire de cette salle

Ce bâtiment date de 1 823
et sa fonction d’origine était
des bureaux. Le bâtiment est
classé à l’ inventaire
supplémentaire des
Monuments Historiques.

La salle des fêtes, en ce
moment

Le bâtiment appartient à la
Mairie. I l est uti l isé par les
associations locales, par les
administrés et par un public qui

souhaite louer cette sal le en
vue d’événements festifs
privés comme les mariages,
les anniversaires, les repas de

famil le. El le est aussi uti l isée
par la Mairie pour des
spectacles ou par exemple
pour la cérémonie des vœux
du maire M. Château.

Son avenir...

Le premier étage de cette
sal le sera uti l isé par la Lyre
Guérignoise pour leur
répétition. Pour cela des
travaux d’isolation ont déjà
commencé.

Cette sal le des fêtes est
accueil lante, on y propose des
spectacles très vivants. C’est
un l ieu très important de la
vi l le, c'est pourquoi les
Guérignois lui souhaitent un
très long avenir.

Esteban Coulon, Clara Favoreau

et Enzo Bonneau.

a) Combien la sal le des fêtes a tel le de fenêtres sur la façade avant ?

b) Combien de personnes peut contenir cette sal le ?

Réponses:

a)Ilya18fenêtressurlafaçadeavant.
b)Ellepeutcontenirplusde100personnesasises.

La salle des fêtes de Guérigny, une salle vivante !
Petite histoire de la salle des fêtes de Guérigny, son évolution et son avenir.

La salle des fête de Guérigny : un bâtiment important pour la vi l le !

Dessin de Clara Favoreau !

Le saviezvous ?
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AAmmuuss oo nn ss ‐‐ nn oo uuss uunn pp ee uu !!
Les élèves s'essaient à la caricature

A l'occasion de la venue du dessinateur de presse Placide, les 6B se sont initiés à la caricature.

Monsieur Bertin vu par Clara !

François Hollande vu par Coline ! Emmanuel Macron vu parAnna !

Placide vu par Lise !

Nicolas Sarkozy vu par Louane !

Donald Trump vu par Enzo !

François Hollande vu par Jana ! Donald Trump vu par Lise !Nicolas Sarkozy vu par Nathan !




