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ASSOCIATION
Millef’œil Association, pour les pros de la com’
L’année 2014 est marquée dans le Loir-et-Cher par la naissance de Millef’œil Association.

Millef’œil Association est ouverte aux 
professionnels de la communication, 
de la création visuelle et événemen-
tielle qui souhaitent partager, échan-
ger et transmettre des savoirs et des 
savoir-faire dans leurs métiers.

L’objectif est de constituer un réseau 
de professionnels en activité, dans la 
communication et la création (gra-

phistes, photographes, chargés de 
communication, attachés de presse, 
webdesigner…) et dans les services 
et produits de la création (imprime-
rie, marquage publicitaire, éclairage, 
son...). 

C’est cette multiplicité de compé-
tences - « mille feuilles » - qui a don-
né son nom à l’association.

Favoriser les occasions de rencontres, 
voilà ce que propose Millef’œil Asso-
ciation avec, déjà, des rendez-vous 
chaque 3e mardi du mois, en soirée, 
sur des thématiques de communica-
tion. D’autres actions verront le jour 
au cours de l’année.
Ces réunions se déroulent dans des 
lieux conviviaux du Blaisois, mais l’as-
sociation n’est pas fermée géographi-
quement : tous les professionnels de 
la région peuvent adhérer !

Association régie par la loi du 1er juil-
let 1901, Millef’œil est dirigée par un 
bureau de huit membres, élus pour 3 
ans par l’assemblée générale. 

Bureau MILLEF’ŒIL :

Présidente : Sophie Manuel (Rela-
tions presse et publiques)
Vice-présidentes : Sandra Le Bricquir 
(Responsable communication CCI 
Loir-et-Cher) et Céline Noulin (atta-
chée culturelle)
Secrétaire : Célina Delatouche (gra-
phiste webdesigner freelance), 

Secrétaire adjointe : Alice Enaudeau 
(La Fabrique éditoriale, rédaction & 
photo)
Trésorier : Christophe Ouriachi (régis-
seur)
Trésorier adjoint : Guillaume Thomas 
(Les Ombres chinoises, marquage, 
signalétique)
Administrateur : Stéphane Jullien 
(Directeur associé de l’agence Vent 
en Poupe)

Blog : millefoeil.com
Facebook : www.facebook.com/so-
phie.millefoeil

Contact : 06 15 12 73 31

APPRENTISSAGE ET PATRIMOINE
Un partenariat exemplaire entre le CFA du bâtiment et Chambon-sur-Cisse

Dans le cadre d’un partenariat origi-
nal et exemplaire, la reconstruction à 
l’identique du lavoir Saint-Louis, situé 
sur la Bouère (une dérivation de la 
Cisse), a été confiée par la commune 
à des apprentis du centre de forma-
tion des apprentis du bâtiment de 
Loir-et-Cher (CFA-BTP). Ce chantier 
pédagogique réunit sept apprentis 
en bac pro, (charpente-couverture-
zinguerie, taille de pierre et maçon-
nerie), dont une fille, Statia Rollin et 
six garçons, Romain Pallot, Amaury 

Larue, Anthony Dumont, Florent We-
ber, Germain Roi et Adrien Guyon. 

Une équipe de professeurs 

Ces jeunes sont encadrés par des 
professeurs qui interviennent à 
des degrés divers dans l’opération, 
depuis le travail du dossier, l’étude 
des aspects techniques et environ-
nementaux, jusqu’à la réalisation sur 
le chantier. Ce sont Philippe Rolland 
(couverture), Olivier Laroche (char-

pente), Michäel Letiech (dessin), 
Roger Ragois (maçonnerie), Sandrine 
Passet (français) et Natacha Pesty 
(mathématiques). L’inauguration du 
chantier a eu lieu le 16 janvier en 
présence du maire, Denis Leprat, 
de Franck Prêtre, directeur du CFA-
BTP et de Didier Lefert, président du 
Lions Club Blois Renaissance, entou-
rés des jeunes apprentis concernés. 
L’achèvement des travaux apparaît 
possible pour juin 2014.

Un chantier de 10 000 e

L’ouverture du chantier fait suite à 
une convention signée le 9 janvier 
2014 entre la commune, le CFA-BTP 
de Loir-et-Cher, le Pays des Châteaux 
qui gère les fonds européens du 
programme Leader et le Lions Club 
Blois Renaissance. Une étude préa-
lable sur la faisabilité et le coût avait 
été remise en juillet 2013 par le CFA. 
Pour ce chantier de 10 000 e HT 
environ, le CFA apporte la précieuse 
main-d’œuvre de ses apprentis, la 
commune fournit les matériaux, le 
Pays des Châteaux une subvention 
de 4 437 e, et le Lions Club participe 

à hauteur de 1 500 e dans le cadre 
de son action de soutien à l’appren-
tissage et du maintien du savoir-faire. 
Ce n’est pas la première fois qu’un tel 
partenariat est mis en place, puisque 
le CFA-BTP de Loir-et-Cher avait, dans 
les années 2000, participé (égale-
ment avec l’aide du Lions Club) à la 
restauration de la porte fortifiée, dite 
« porte des Gravières » du hameau 
de Bury, situé sur le territoire de la 
commune de Chambon-sur-Cisse. 

En situation réelle

Ce chantier pédagogique complet est 
valorisant pour les apprentis et pour 
leurs professeurs qui se trouvent ainsi 
en situation réelle. Les apprentis sont 
passionnés et très fiers de partici-
per à la conservation du patrimoine 
local. Ils ont demandé à être invités 
à l’inauguration, s’ils ne finissaient pas 
l’ouvrage, (qui serait alors terminé 
par leurs successeurs au CFA). Tous 
les intervenants ont ainsi l’occasion 
de partager les mêmes valeurs : celles 
du savoir-faire et de la transmission 
du patrimoine.
            F. P.

La commune de Chambon-sur-Cisse possède un important patrimoine architectural local, dont trois lavoirs. La municipalité a décidé de procéder à la 
reconstruction de l’un d’eux, le lavoir Saint-Louis, qui date de 1858.
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