
Dénomination de la salle des fêtes du Centre culturel de Bléré 

Réunion du groupe de travail du lundi 20 avril 2015 

Rapporteur : Régine Malveau 

 

Présents :  

Mesdames Baby, Malveau, Méry, Petitbon  

Messieurs Beaugé, Robineau  

 

Compte rendu  

Au cours de cette réunion il a été tout d'abord nécessaire de repréciser qu'il s'agit, non pas de 

nommer le Centre Socio-Culturel situé rue des Déportés à Bléré, mais uniquement la salle des fêtes 

communale située en son sein.  

Le but de cette opération étant de pouvoir identifier rapidement et sans ambigüité cette salle, 

notamment en cas de location.  

Plusieurs propositions ont été faites et les noms suivants ont été cités 

- Henri Brisset, ancien président de la MJC (ancien nom du Centre Socio-Culturel) il a participé 

activement à la construction de l'actuel bâtiment et a été décoré en avril 1971 de la médaille 

d'argent de la Jeunesse et des sports pour son travail. Aujourd'hui décédé.  

- Jean Bonneau surnommé familièrement « Tonton ». Personnage emblématique de l'accueil à 

la buvette de la MJC dans les années « 70 », ce Blérois, ancien charcutier y occupa jusqu'à sa 

retraite un poste de gardiennage. Aujourd'hui décédé.  

- François Place, auteur et illustrateur contemporain de livres pour la jèunesse (Hachette, 

Casterman, Gallimard jeunesse). Il est né dans le Val d'Oise mais son berceau familial est en 

Touraine, notamment à Bléré, car ses grands-parents habitaient Place de la République. C'est 

à cette même adresse que sont revenus vivre ses parents : Jacques, peintre, sculpteur et 

graveur et sa femme institutrice. Jean Place, son oncle et l'épouse de celui-ci habitaient, 

quant à eux, mail Victor Hugo. Un autre oncle domicilié à Tours faisait partie du Conseil 

municipal de cette ville. 

 

François Place est reconnu nationalement, voir internationalement et a reçu de nombreux 

prix pour son travail (ex : prix de la foire internationale du livre de jeunesse à Bologne, Italie).  

A citer encore parmi les propositions deux noms de personnages historiques, seigneurs de 

Bléré : Pierre Bérard (XVe, constructeur du Grand Logis) et Gabriel Taschereau (XVIIIe).  

Deux autres noms ont surtout retenu l'attention du groupe de travail : 

Celui d'Edouard Rosier, ancien animateur au Centre Culturel qui est mort noyé le 18 juillet 2000 dans 

le Cher à Bléré en essayant de porter secours à des canoéistes en difficulté.  

Celui de la famille d'Entremont dont le nom a marqué toute une génération de Blérois puisque de 

nombreuses activités se déroulaient dans le parc d'Entremont où a été construite la MJC.  



En effet, ce « jardin clos de mur situé rue des déportés avec remise, serre-bois, écurie, grenier » a été 

donné à la ville de Bléré par Jean d'Entremont et accepté par celle-ci par délibération du Conseil 

municipal du 12 avril 1949.  

Cette donation a fait suite au refus de la ville d'accepter le legs de la mère, la vicomtesse Louise 

Hélène Roux, épouse d'Entremont car il était assorti de contraintes trop importantes pour la 

commune. 

Outre l’occasion de perpétuer l'histoire du lieu cette dénomination ferait le lien avec une ancienne 

famille Bléroise qui compte parmi ses membres plusieurs maires : les Couêseau.  

En effet, la vicomtesse Louise Hélène Roux est issue du côté maternel de la famille Cochart-

Couëseau. Dans son legs elle souhaitait d'ailleurs créer une bibliothèque portant ce nom. 

 

Conclusion : 

La proposition faite par M. Didier Roux (absent lors de ta réunion) en faveur d' Edouard Rosier a 

obtenu 1 suffrage de la part d'un participant à la réunion. 

Les 5 autres membres du groupe présents ont voté pour la proposition d’ « Entremont ». 


