
ALLER SIMPLE VERS LE PASSÉ

VENDREDI 10 MAI 14H-22H
SAMEDI 11 MAI 10H-18H

EXPOSITION / ANIMATIONS / PROJECTION

ENTRÉE GRATUITE
ROTONDE FERROVIAIRE DE MONTABON

Yves DE SAINT-JEAN

Contact FM et Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir s’allient pour vous offrir un voyage dans le temps,
direction la Vallée du Loir d’autrefois.
 
Contact FM est une radio associative locale située dans un établissement scolaire, le Lycée Professionnel
Maréchal Leclerc de Montval-sur-Loir. Créée en 1991, la radio, au-delà de sa mission d’information locale,
accueille régulièrement des élèves à ses micros dans le cadre de ses activités pédagogiques, de découverte et de
sensibilisation à l’outil radio. Contact FM a d’ailleurs reçu il y a peu, l'agrément jeunesse et éducation populaire.
Ce label de qualité souligne la valeur éducative de l’association ainsi que le travail réalisé par notre équipe
depuis de nombreuses années.
 
Depuis 2015, Contact FM a choisi de retenir chaque année un grand thème afin de profiter de ses ondes et de son
rayonnement pour le mettre en valeur. Cette année, Contact FM a mis à l’honneur le patrimoine local.
 
Cette thématique nous a donné l’occasion de faire découvrir à nos auditeurs de nombreux lieux empreints
d’histoire et de rencontrer de multiples associations et acteurs locaux qui oeuvrent pour sauvegarder les témoins
de notre passé.
 
Grâce à nos partenariats avec plusieurs établissements scolaires, nous avons eu la chance de partager cette
thématique auprès d’un public plus jeune. Depuis octobre, 300 élèves de 2 à 18 ans ont pris la parole au
micro de Contact FM pour présenter des lieux patrimoniaux de leur commune, faire entendre la voix de
résistants, sensibiliser les auditeurs à la sauvegarde du patrimoine ou encore interroger des personnes âgées sur
leurs souvenirs d’enfance.
 
Les vendredi 10 et samedi 11 mai, nous souhaitons mettre en avant ce travail accompli durant l’année scolaire
par les enfants, ainsi que l’engagement de l'ensemble des participants.
 
Durant ces deux jours, établissements scolaires, associations de sauvegarde du patrimoine, clubs d’histoire locale,
musées et acteurs de la valorisation du territoire s’associeront pour proposer aux visiteurs une exposition
exceptionnelle sur les trésors de la Vallée du Loir.
 
Des trésors qui auront la chance d’être abrités dans un lieu patrimonial emblématique de notre territoire : la
Rotonde ferroviaire de Montabon. Au cours de cet évènement, les bénévoles de l’association Rotonde
ferroviaire de la Vallée du Loir proposeront d’ailleurs au public des visites guidées pour découvrir l’histoire de ce
haut lieu du patrimoine industriel.
 
Enfin, tout au long de l’après-midi du vendredi, des animations seront proposées. La journée se terminera avec la
diffusion sur grand écran à 21h du film La Bataille du Rail de René Clément, tourné en partie à la Rotonde et à
la gare de Château du Loir.



VENDREDI 10 MAI VENDREDI 10 MAI 

14H-22H   10H-18H

18H : TABLE RONDE : 

Médecin, poète, malfrat… Découvrez les destins hors
du commun de femmes et d’hommes originaires de la
Vallée du Loir qui ont marqué leur époque. Des
amateurs d’histoire locale nous accompagnent pour
évoquer ces personnalités.

19H : LECTURE  : 

Lecture à plusieurs voix à partir d’extraits du livre « Je
me souviens … Château-du-Loir », d’Anne-Marie Gillet
et Guillaume Bourjeois, proposée par des comédiens
amateurs.

« Je me souviens … Château-du-Loir »

21H : PROJECTION DE LA BATAILLE DU RAIL

Dans une gare de triage sous
l’Occupation, la résistance
s’organise : sabotages, passage
de clandestins, renseignements…
Avec ce premier long-métrage,
René Clément rend hommage aux
cheminots, ces anonymes qui ont
pris part à la libération du pays.

Date de sortie : 1946 – Durée : 1h25

EXPOSITION

Établissements scolaires, associations de sauvegarde
du patrimoine, clubs d’histoire locale, musées et
acteurs de la valorisation du territoire s’associent pour
vous proposer une exposition exceptionnelle sur les
trésors de la Vallée du Loir.
De la lessive d’autrefois aux résistants sarthois en
passant par les anciens métiers du bois, voyagez dans
le temps à travers la Vallée du Loir d’autrefois !

VISITE GUIDÉE

L’association Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir
vous propose, tout au long de la journée, de découvrir
l’histoire de ce haut lieu du patrimoine industriel.
Construite en 1890, la rotonde était un composant
important de la ligne Paris-Bordeaux du réseau de
l'Etat. Abandonné en 1954, le site est resté sans
fonction jusqu’en 2009. Aujourd'hui le site de la
rotonde est l'un des seuls en France à présenter une
configuration aussi proche de l'état d'origine et ayant
gardé un embranchement direct aux voies du réseau
national. Il est inscrit à l'inventaire des Monuments
historiques depuis 2010 afin de préserver l'intégrité de
ce lieu.

14H-22H

SAMEDI 11 MAI

RESTAURATION

Les bénévoles de l'association Rotonde Ferroviaire de
la Vallée du Loir proposeront boissons et restauration
rapide tout au long de l'événement.

15H : LECTURE  : 

Lecture de lettres de prisonniers de tout temps par
l'atelier théâtre du Collège de Bercé en collaboration
avec les Moulins de Paillard.

« Au delà de ces quatre murs »
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