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Une kermesse festive 
au Château des vaux

Jeudi 5 mai, jour de l’Ascension, de 10 heures à 18 heures, les établissements Notre-
Dame d’Apprentis d’Auteuil situés au Château des Vaux à Saint-Maurice-Saint-Germain 
organisent leur traditionnelle fête annuelle.                                          Lire pages 18, 19 et 20
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Une kermesse festive 
au Château des vaux

Jeudi 5 mai, jour de l’Ascension, de 10 à 18 heures, les établissements Notre-Dame 
d’Apprentis d’Auteuil situés au Château des Vaux organisent leur traditionnelle fête 
annuelle.                                                                                            Lire pages 16, 17 et 18.
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La toute première fête a lieu 
à la Pentecôte 1948 à l’époque 
où la « Maison Notre-Dame », au 
Château des Vaux est dirigée par 
le Père Barat, premier directeur 
du site sur lequel la fondation des 
Orphelins Apprentis d’Auteuil 
s’est installée en 1946. 

La « Kermesse du Château  », 
ce sont alors deux jours de convi-
vialité, une fête populaire et fami-
liale, avec de nombreux stands, 
garnis, construits et peints par 
les jeunes.

La foule est peu à peu au ren-
dez-vous de cette fête qui va 
s’inscrire dans la durée.

Visites des ateliers  
et feu d’artifice

Dès le départ, un spectacle est 
aussi proposé aux visiteurs. En 
journée et le soir, les apprentis 
artistes se produisent sur une 
estrade. La fanfare du château, 
«   la Clique » met  l’ambiance 
et les gymnastes présentent rou-
lades, cascades ou encore pyra-
mides humaines. Enfin, le soir, 
arrive le « feu d’artifice »  : un 
spectacle digne du 14 juillet à 
Paris, offert par un voisin-bien-
faiteur, au son du cor de chasse !

Avec ces débuts prometteurs, 
la kermesse commence à se faire 
une renommée dans le dépar-

tement dans les années 46-60.

Florilège de stars
Dans le milieu des années 70, 

le dimanche de Pentecôte uni-
quement, la kermesse prend 
une nouvelle dimension, sous 
l’impulsion de Jean Maupoint, 
le directeur, qui réussit à faire 
venir des artistes de renommée. 
C’est le spectacle à ne pas rater 
dans le département et même 
au-delà ! Ce grand gala clôture 
une journée pendant laquelle des 
milliers de visiteurs profitent des 
multiples animations (entre 8 000 
et 10 000 ).

A partir de 1976 et chaque an-
née jusqu’en 2004, se succèdent 
des artistes français, chanteurs et 
comiques, comme Jeane Man-
son, Sim, Enrico Macias, Thierry 
Le Luron, Gérard Lenorman, 
Patrick Sébastien, Serge Lama, 
Francis Lalanne, Michèle Torr, Mi-
chel Leeb, Hervé Vilard, Hugues 
Aufray, Lagaf’, Jacques Higelin, 
Anthony Kavanagh, Yves Lecoq, 
Les Chevaliers du Fiel, les stars 
des années 80 (Jean-Luc Lahaye, 
Images, Début de soirée, Desire-
less...), le boys band Alliage.

Une tombola annuelle, avec 
de magnifiques lots permet aux 
jeunes et salariés du château de 
parcourir le département à la ren-
contre des habitants pour vendre 
des billets et annoncer la fête

la fête continue
Depuis quelques années, 

changement d’époque et évo-
lutions des contraintes, la ker-
messe se tient désormais le Jeudi 
de l’Ascension : plus modeste 
mais toujours familiale et lu-
dique, valorisant les jeunes, avec 

parfois des spectacles en jour-
née (cascades motos ou shows 
acrobatiques...), ouverture des 
ateliers où s’arrachent les vien-
noiseries et les plantes, jeux 
pour enfants, balades à cheval 
et un esprit de «  kermesse » à 
l’ancienne !

« Le 1er mai 1954 accompagné de ma mère, 
je quittais le petit village de la Nièvre qui avait 
vu mon enfance, situé à environ 230 km du 
château. Quelle ne fut pas ma surprise de dé-
couvrir ce grand château. J’avais le cœur gros 
et envie de pleurer, je me sentais perdu dans 
la cour vitrée, moi qui n’avait jamais quitté 
mon village. Après un moment, les apprentis 
arrivèrent de promenade et me regardaient 
avec curiosité. Je mesurais déjà 1,80m. Un 
apprenti s’approcha de moi et me présenta 
à quelques autres, c’étaient des cordonniers. 
Après le repas, on est allé sur les terrains, avant 
la prière du soir sur la cour vitrée. Découverte 
alors du dortoir de 70 lits avec l’alcôve du 
surveillant au milieu . Le lendemain après le 
petit déjeuner, au moment d’aller à l’atelier de 
cordonnerie, j’étais convoqué dans le bureau 
du directeur, c’est là que j’ai connu le père 
Barat. J’étais impressionné et tout timide : je 
l’écoutais.

Dans l’atelier, le moniteur, Monsieur Gau-
thier, me présenta la trentaine d’apprentis 
cordonnier. Il me mis sous la tutelle d’un 4° 
année, qui commença à m’apprendre com-
ment rouler le fil de lin ou de chanvre pour 
faire un fil poissé et monter les soies de san-
glier, et assembler les différentes pièces d’une 
chaussure.

Le soir après le dîner, on allait sur les ter-
rains  : avec les beaux jours, on nettoyait l’Eure 
et récupérait les gros cailloux pour faire la dalle 
des terrains de basket… ».

Par la suite, Lucien s’est engagé en 1958 
dans les troupes de la Marine et, titulaire de 

son CAP en cordonnerie, il devint ouvrier spé-
cialiste cordonnier et partit en Afrique pendant 
au moins une dizaine d’année. Il devint sous-
officier Maître bottier au service de l’armée. En 
juin 1969, à Strasbourg, il avait ainsi la charge 
de 4 bases aériennes de l’est de la France et 
continua jusqu’à sa retraite en 2000 à confec-
tionner des bottes et chaussures militaires dans 
divers régiments et organismes du Ministère 
de la Défense.

Cela fait quinze ans que Maurice Bourdin 
a quitté le Château des Vaux. Et pourtant, 
il n’a rien oublié de ces années au sein des 
Apprentis d’Auteuil.

Equipe dévouée
« Je suis rentré en septembre 1995, ex-

plique-t-il. J’avais 17 ans ». Il s’engage dans 
un BEPA Aménagement de l’espace, jusqu’en 
1997.

Après deux années à travailler dans l’entre-
prise Pépinière Jacob à Sérigny, une discussion 
avec Michel Coutable en 1999, à l’époque 
directeur du lycée agricole professionnel, va 
tout changer.

« Il me propose d’intégrer la filière travaux 
paysagers pour un bac professionnel. Cela n’a 
pas été facile de passer du monde profession-
nel aux études ». En parallèle, Maurice Bourdin 
occupe un poste d’éducateur et de surveillant.

Si ces années sont une réussite, contraire-
ment à ses précédentes études, « c’est dû au 
contrôle continu ».

Mais pas que ça... « Au Château des Vaux, 
l’équipe encadrante est dévouée. Je me sou-
viens que les enseignants prenaient leur temps 
pour nous faire réviser avant les examens ».

C’est donc naturellement que Maurice Bour-
din décroche le sésame. Ses années passées là-
bas resteront à jamais gravées. « Mes souvenirs 
concernent principalement la kermesse. Trois 
semaines avant le week-end de la Pentecôte, 
nous arrêtions les études pour travailler sur la 
préparation de la kermesse. C’était un peu la 
vitrine du Château des Vaux ».

immense gratitude
Pour la partie horticole, ils étaient près de 

120 élèves à oeuvrer. « Je me souviens de la 
carte de l’Europe que nous avions réalisée, à 
partir de plantes, ou de l’escargot également 
réalisé à partir de végétaux ».

Tout le monde était mobilisé. « On était 
passionné par ce qu’on faisait. Pour nous, 
c’était une fierté de présenter notre travail. 
C’était un vrai partenariat entre les élèves. 
Une œuvre commune.On donnait beaucoup 
de notre temps pour cela ».

Au cours des éditions, « on a accueilli des 
artistes assez célèbres ».

A l’évocation du Château des Vaux, Maurice 
Bourdin a des étoiles dans les yeux. « Je ne 
regrette rien. J’ai appris un savoir-faire et un 
savoir-vivre ».

Et quand il retourne dans l’établissement, 
lors de simple visite, « je retrouve la complicité 
avec l’équipe encadrante. J’ai un sentiment 
de gratitude envers eux. Si je suis devenu 
l’homme que je suis aujourd’hui, c’est grâce 
à toutes ces personnes ».

Lucien Poirier

« Mon arrivée au Château en 1954 »
Maurice Bourdin

« Souvenirs incroyables »

Petite histoire de la « Kermesse » du Château
Le Château des Vaux est en effet connu pour sa grande « kermesse » annuelle depuis 70 ans. En 70 ans, elle s’est 

interrompue seulement 3 fois ! Au fil des années, l’événement continue de mettre en avant les talents et réalisa-
tions des jeunes, accueillir les familles, les amis, les voisins, les bienfaiteurs…

→ Apprentis d’Auteuil en Eure-et-loir  
- 14 établissements sur 6 communes (St-Maurice-St-Germain, Pontgouin, La 
Loupe, Belhomert, Le Thieulin, Chartres) 
- 50 mamans et leurs enfants et 800 jeunes accompagnés notamment dans les 
3 établissements scolaires du Château des Vaux 
- Environ 400 jeunes originaires d’Eure-et-Loir 
- 514 salariés 
- Plus de 20 000 jeunes accueillis depuis 70 ans au Château des Vaux
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Mathéo, 11 ans, en 6e 

au collège St-François, 
(Essonne). « Ça va mieux à 
l’école depuis que je suis ici : 
maintenant, je fais mes devoirs. 
Je veux ensuite devenir plom-
bier. »

Maxime, 21 ans, en 
terminale bAC pro Amé-
nagements paysagers au 
lHP et internat (Eure). 
« Ça m’a permis d’avoir 
confiance en moi, de ne pas 
repartir les mains dans les 
poches, d’avoir même mon 
permis. Surtout ici, j’ai été 
entendu et compris. »

Céline, 16 ans, en 3e 
Enseignement agricole 
au lHP (Eure-et-loir). 
«  Je veux devenir fleuriste. 
J’ai plus confiance en moi et 
ici, on me permet de voya-
ger. En 2015, je suis allée au 
Maroc et cet été, je vais au 
Cameroun refaire un chan-
tier de solidarité. »

Maxime, 17 ans, en 
2nde bac pro tiSEC au lP 
(Essonne). « Etre au Châ-
teau des Vaux, ça m’a ouvert 
l’esprit et surtout les yeux 
sur ma vie future. »

Hamdi, 16 ans, en 2nde 
CAP Electricité au lP et 
à la MECS (Eure). «  Etre 
venu ici, ça m’a apporté la 
concentration, car ici, on 
n’est plus distrait par le 
‘‘quartier’’. »

nadine, accueillie avec 
ses trois enfants à la rési-
dence sociale le bercail 
(Eure-et-loir). « Etre ac-
cueillie au Bercail après la 
naissance de Theron, avec 
mes 2 autres enfants, m’a 
apporté de l’autonomie, de 
la confiance en moi, en tant 
que maman et « citoyenne 
». Le soutien que j’ai reçu 
m’a permis d’accéder à un 
logement, de me poser avec 
mes enfants, de réaliser plus 
d’activités avec eux et de 
rechercher un travail. »

Adrien, 17 ans, en CAP 
Pâtisserie au lP (Eure-et-
loir). « Ici, c’est mieux pour 
moi que dans un CFA : on 
apprend plus et les profs 
m’aident à avancer. Au-
jourd’hui, j’ai plus confiance 
en moi. »

Marine, 16 ans, en 2nde 
CAP Service restaurant au 
lP (Eure-et-loir). « Ici, j’ai 
toujours le sourire, ça me 
fait plaisir de venir au lycée. 
Aujourd’hui, j’ai un projet. »

Serge, 15 ans, en 3e 
SEGPA au collège St-Fran-
çois (Yvelines). « Depuis 
que je suis au collège au 
Château  des Vaux, je fais 
moins de bêtises, je travaille 
plus. »

Mélanie, 19 ans, en ter-
minale bac pro boulange-
rie-pâtisserie au lP (indre 
et loire). « J’ai découvert 
ici une passion, la pâtisse-
rie, et l’année prochaine, on 
m’aiderait même à partir à 
Londres pour un stage de 
3 mois. Ici, je fais de belles 
rencontres. Il y a une belle 
entente entre les profs et les 
élèves. »

nicolas, 19 ans, en ter-
minale bac pro Vente en 
produits de jardins et à 
la MECS (Orne). « Ici, j’ai 
trouvé une école et un mé-
tier, dans la vente. Ça m’a 
surtout permis de me res-
colariser car avant, j’étais en 
échec. Je suis devenu plus 
sociable, plus ouvert, j’ai 
bien progressé. »

Hassan, 18 ans, en ter-
minale CAP Peinture au 
lP et à la MECS (bangla-
desh). « Depuis que je suis 
ici, j’ai appris plein de choses 
: la peinture, le français... 
je suis content d’être là au 
Château des Vaux car j’ai du 
soutien et je veux vraiment 
devenir peintre plus tard. »

Jordan, 19 ans, en ter-
minale CAP Fleuriste au 
lHP (Eure-et-loir). « Ça 
fait 4 ans que je suis ici : ça 
m’a appris plusieurs expé-
riences, la vie en collectivité 
et j’ai gagné en profession-
nalisme. »

Florian, 17 ans, en 2nde 
CAP Cuisine au lP (Eure-
et-loir). « Ici, j’apprends 
un métier, celui de cuisinier. 
Aujourd’hui, je suis de plus 
en plus autonome. »

Yohann, 16 ans, en 
2nde CAP MbC au lP 
(loiret). « J’apprends mon 
métier en maintenance des 
bâtiments de collectivité, je 
suis content car on m’aide 
beaucoup et j’ai du soutien 
en atelier. A l’internat, il y a 
plein d’activités. »

Alex, 18 ans, en termi-
nale CAP Menuiserie au 
lP (Eure-et-loir). « Depuis 
que je suis au lycée, j’ai plus 
confiance en moi et ça a ren-
forcé ma passion de devenir 
menuisier. »

Alejandra, 19 ans, en 
1re année bac Gestion 
administrative (Eure et 
loir). « Le RAP m’accom-
pagne depuis un an au quo-
tidien dans ma scolarité et 
m’aide à devenir autonome 
dans ma vie personnelle. Je 
vis seule dans un apparte-
ment, j’organise ma vie au 
quotidien et je suis respon-
sable de mon budget… Etre 
au RAP me permet d’être 
épaulée dans mes différents 
projets et de faire des ren-
contres. »

Esteban, 14 ans, en 5e 
au collège St-François et 
à la MECS (Eure-et-loir). 
« J’ai la satisfaction de bien 
travailler, de pouvoir re-
prendre confiance en moi 
et ici, j’ai la chance d’avoir 
des profs supers pour pou-
voir bien travailler. »

Ils racontent Apprentis d’Auteuil…
Depuis 150 ans en France et 70 ans 

en Eure-et-Loir, Apprentis d’Auteuil 
accompagne des jeunes et des familles. 
En quelques mots, à l’occasion de la ker-
messe qui réunira au Château des Vaux 
beaucoup de jeunes et de moins jeunes 

qui sont passés par Apprentis d’Auteuil, 
plusieurs d’entre eux ont accepté de té-
moigner.

Ces 18 jeunes et adultes sont actuelle-
ment dans l’une des structures Apprentis 
d’Auteuil d’Eure-et-Loir : en résidence 

sociale ou sur un dispositif d’insertion 
à Chartres, dans l’un des trois établis-
sements scolaires du Château des Vaux 
(collège, lycée professionnel (LP), lycée 
horticole et paysager (LHP)), au sein 
d’un internat éducatif et scolaire (IES) ou 

d’une maison d’enfants à caractère so-
cial (MECS)… Ils ont répondu à la même 
question et nous ont partagé leurs pro-
jets : vous êtes actuellement dans un éta-
blissement Apprentis d’Auteuil : qu’est-
ce que ça vous apporte ?

→ lexique  
IES : internat éducatif et scolaire 
MECS : maison d’enfants à caractère social 
LP : lycée professionnel 
LHP : lycée horticole et paysager 
CAP MBC : maintenance des bâtiments de collectivité 
Bac Pro TISEC : technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
RAP : relais d’accompagnement personnalisé (dispositif d’aide à l’insertion)

Kermesse au Château des vaux L’Action répubLicAine
Vendredi 29 AVriL 2016 

www.LActionrepubLicAine.fr 19



Activités et animations de 10 à 18 heures

Accueil des Anciens et exposition 70e

(dans les salons)

Restauration

Scène tremplin jeunes talents

Animations musicales (Batucada brasis) 

Structures gonflables 

Stands de jeux

CCoouurr  dd’’hhoonnnneeuurr  
dduu  cchhââtteeaauu

Démonstration Aïkido, de métiers

Vente de jetons, Stand Souvenirs 150e

/70e

Stand sur les formations proposées aux
établissements Notre-Dame

Animations musicales

CCoouurr  vvii ttrrééee

Tyrolienne géante et mur d’escalade.

Karting à pédales 

Reprises équestres et parade sur le
thème du cirque. Balade en calèche

Démonstrations florales devant l’Oran-
gerie
Manège pour enfants, départ du Train-
chenille 
Stands de jeux, structures gonflables
Vente de fleurs et viennoiseries, gâ-
teaux

CCôôttéé  jjaarrddiinn,,   
ddeerrrr iièèrree  llee  cchhââtteeaauu

Atelier maquillage, jeux pour enfants,
structure gonflable, espace bébé, crê-
pes, banque de lots, vente de bonbons
et visites des ateliers.

Départ du petit train-chenille vers les
jardins et le manège

VVii ll llaaggee  ddeess  eennffaannttss
eenn  bbaass  ddeess  ggrraannddeess
mmaarrcchheess,,   ddeevvaanntt   

llee  sseecctteeuurr  BBââtt iimmeenntt

Célébration à la chapelle du Marquis
(10 h 30) et déjeuner pour les familles
aux classes du Saut-du-Loup 

SSaaccrreemmeennttss

Restauration pour le déjeuner (moules-
frites) 

LLaa  PPyyrraammiiddee--CChhaanncceelllleerriiee,,  
eenn  hhaauutt  

ddeess  ggrraannddeess  mmaarrcchheess

Près du Parking/Stade 
Parcours éthologique avec 20 Shet-
land : atelier pansage, Balade à poney. 
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