
hffi[jH ËEHftL
tte :
Peuzé
i.03.18

-l

I
I

A la Une du Payo Visite du centre-ville de Blain

A l'écoute des vieilles Pierres
Durant cet été, nous vous
proposerons de visiter les
principaux bâtiments de
Blain et leur histoire. Cette
semaine, partons à la dé-

mrers
les halles, le Relais
Poste et la médiathèque.

L Office de tourisme a sorti
une nouvelle Plaquette avant
l'été. inttulé A I'éioute des vieil-
les Pienes. Le circuit ProPosé
peut nous Paraître du vu et
ievu pour irous, blinois' Eh
bien, ôue nenni !J'ai fait le Pæ-
cours, àccomPagnée de Mamie
Jacquotte, Jaèqùeline Leroux.
Sans dévoiler tous les secrets
des bâtiments, la visite a été
plus qu'intéressante.

l,e rendez-vous avec Jacque-
line Leroux, Mamie Jacquotte
était aux halles, aujourd'hui
Office du tourisme et musée. Le
bâtiment de l'Office du tou-
risme. qui abritait les Premiè-
res hallels, daterait deJean II de
Rohan, entre 1490 et 15L6.

Plus tard, à I'étage s'Y installe

A gauche, Ia Gerbe de blé.

l'auditoire des Rohan. Le tribu-
nal des Rohan, qui Par I'inter-
médiaire de leuts officiers, ren'
dent la Haute et Basse iustice,
ce, iusqu'à la Révolution.

En 1850,les halles sont ré-
novées. o On imagine que les
premières halles étaient Pro-
bablement construites en
bois et que les Pilien enmau-
vais éta:t, ont donné lieu à
cette rénovation " exPlique
Iacoueline qui en Précise le-fonttionnernent 

: * Achat et
vente devaient absolument

se faire en ce lieu, sinon il Y
avait une amende' La cou-
tume étaient une taxe sur les
emplacements et le havage
surla marchandise. u

La mairie, justice de Paix et
greffier s'installent iusqu'en
1962 à l'étase du bâtiment. On
trouve auioiud'hui dans ce bâ-
timent, l'Office de tourisme au
rez-de-chaussée et le musée au
premier et 2e étage.

Juste à côté, nous décou-
vrons, l'hôtel-restaurant La
Gerbe de Blé. On aPPrend

qu'au XVI" siècle, l'auberge qui
sjappelait o hôtel des Ducs de
Brêtàme, est un relais de Poste'
Iusquren 1901, date de I'arrivée-du 

train, chaque matin, deux
dili gences partent Pour Nantes,
la $ande dès 6 h, Ià Plus Petite,
un peu plus tard. Le gérant ac-
tuei souhaite garder l'âme du
Iieu : o Il appartient au Patri'
moine blinois. ll doit rester
un lieu de rencontre intergé-
nérationnel, un endroit qui
doit rester social et familial' ,

vi$gênqus amène ensuite

La semaine Prochaine, nous
continuerons-cette balade, à
l'écoute des vieilles Pie[es et
nous découwirons, I'histoire
de la Maisoq Sorin, de la mai-
son de retraite et du manoir de
I'Epine.
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ilinois
ortes définitivemenÇ
ret les efforti de Julie
€,
iieil au château de la
esméfaits de citoyens
rnt lacérée au cutter I
tle dimanche matin,
.tout fété. Le diman-

ffi"peuttrouvetlOf-

flf0ffice de tourisme,
$,aura lieu le 30 iuil-
1ir ' '

@;ro''

des trois pre

vus la médiaih@e$e*ù{
ment récent de la visite,
puisqu'il a été bâti en 2009, à
Î'emflacement de I'ancienne bi-
bliotheoue du Puits au chat. On
découwè, gâce à l'æil aviÉ de
Jacqueline, des inscriPtions sur
les gandes baies vitrées. Elles
forment un texte de Pablo Ne-
ruda. Àvous, d'aller le découwir.

BLAIN

ièr àn"iénne. halles sont désormais remplacées par I'O{fce de
Seule bâiment récentde la viste, la médiathèque'

Vie scola*e 42 ans dans le même établissement

Jôterise retraite Marie-Claire !
Quarante années au sein TT! 9lt^9tj^elseignante,
d''un même établissement 3|i'*T'3.î:*i:.5#iî:ti:
est-ce possible ? Eh t oui, et.llditêiitii. àayoi.tte.
Marie{laire Couëron a réa- Marie-Claire s'est énormé-
lisé 42 années au service ment investie-pour- le Lycé.e

àat etèuat, au sein du notamment dans le travail
. concernant la fusion entre le


