HISTORIQUE
DE
L’ALLIANCE NOGENTAISE
Cet historique a été rédigé à partir des archives de l’association.
Toute personne qui détiendrait des documents, des photos, des articles
susceptibles d’enrichir cet historique peut contacter l’association (page « nous
contacter ») et nous aider ainsi à perpétuer sa mémoire.

HISTORIQUE DE L’ALLIANCE NOGENTAISE
C’est en 1898, que Messieurs GOISLARD et VIMONT, Monsieur et Madame
DORE, Mademoiselle Laure VIMONT, Monsieur l’Abbé LAIGNEAU, Doyen de
Nogent le roi, eurent l’idée de former un groupe en voyant les jeunes gens du
patronage de Chartres en promenade à Nogent le roi, avec leurs belles tenues
et leur grande camaraderie.
Quelques familles privilégiées
apportèrent leur concours moral et
financier à ce projet.
Monsieur le Baron et Madame la
Baronne de KAINLYS, châtelains de
Mormoulins étaient acquis à cette belle
œuvre.
C’est ainsi que naquit l’association Saint
Louis de Gonzague-Alliance Nogentaise
Et quelques mois plus tard, on vit sortir de terre, rue Hérode, une grande salle
de réunion où l’on donnait des représentations, une petite salle de jeux et un
bureau pour le directeur.
A la demande de Mesdames DORE et VILMONT, Monsieur l’Abbé QUENTIN
neveu du doyen de Nogent le roi accepta le poste de directeur.
La cérémonie d’ouverture eut lieu le Dimanche 25 Septembre 1898 en
présence de l’Abbé LEGUE vicaire général de Monseigneur MOLLIEN évêque de
Chartres.
Cette inauguration fut un véritable succès et la première représentation
publique eut lieu le soir même.
Monsieur l’Abbé QUENTIN en fit une belle œuvre d’éducation pour les écoliers,
les apprentis et les ouvriers. Il occupait toute la jeunesse des plus jeunes à
partir de 7 ans aux plus grands. Toutefois, la discipline qu’il imposa,
accomplissement des devoirs religieux, conduite extérieure correcte,
obéissance et exactitude aux réunions de patronage fit tomber son effectif de
50 à 15 personnes.
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De 1898 à 1907,
Les cercles d’études, les jeux, les séances théâtrales offertes gratuitement
étaient les principales activités du patronage. Quelques quêtes et quelques
membres honoraires payaient les frais et permettaient à la jeunesse de faire
un voyage annuel.
En 1905, à l’appel du Docteur Michel, président de
tous les patronages de France, l’Abbé Quentin créa
une section gymnastique et confia le poste de
moniteur à Amédée Joubert.
En 1906 ce fut la première sortie à Dreux pour
assister à la fête de l’Alliance.

L’Alliance Nogentaise fut enregistrée au Journal Officiel le 16 Février 1907

De 1910 à 1920,
Monsieur l’Abbé BICHARD remplaça l’Abbé QUENTIN
nommé curé Doyen de SENONCHES.
En trois ans, il obtint de très gros succès, plus de 120
gymnastes, une fanfare dirigée par Monsieur
DESPORTES.
C’est entre 1910 et 1925 que se situe l'âge d’or du premier groupe théâtral.
L’Alliance fut agréée par le Ministère de la Guerre le 9 Juin 1921 .

De 1922 à 1928,
C’est l’abbé BRIERRE qui fit prospérer le groupe. La gymnastique y prenait une
part très active, il fit aussi de gros efforts pour la musique qu’il dota de clairons
à piston et d’un chef: Monsieur DESFOSSES. Il lança les colonies de vacances.
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En 1928, deux sections furent proclamées « Championne d’Eure-et-Loir » de
gymnastique.
La fête du trentenaire fut présidée par Monsieur BURNOD, Président
départemental et le Général POUPARD présenta l’historique de l’Alliance.

Extrait des statuts de l’ALLIANCE
NOGENTAISE de 1922

Carte de membre délivrée en 1941 :
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En 1931 Monsieur l’Abbé FOUSSET succéda à l’Abbé BRIERRE qui continua
l’œuvre moralisatrice chrétienne.
Toutes les sections de l’Alliance étaient alors en pleine activité : cercles
d’études, gymnastique, clique, solfège, sports, préparation militaire,
patronage, théâtre etc…
En 1937 l’Abbé ROBINET remplaça l’Abbé
Fousset et eut la lourde tâche d’organiser le
40ième anniversaire du patronage de 1939.
Nogent le roi eut l’honneur d’organiser le
concours individuel.
En 1940, les Allemands interdirent les réunions
le soir; néanmoins des fêtes et des séances
furent organisées à l’intention des Nogentais,
partis dans l’obligation du S.T.O.
Le nouveau Directeur l’Abbé BRIDET émit l’idée d’un stade, qui fut inauguré en
1942.
En 1943, le groupe théâtral devint mixte sous l’influence de l’abbé Barbaste.
Pendant l’occupation, avec le concours de deux artistes professionnels de
talent, le patronage nogentais joua « Cœur de Française », « Le Bossu », et « La
porteuse de pain ».
1946/1947 : Le patronage a été détruit par 2 bombes. Il fallut tout reconstruire
et réorganiser:
- Le théâtre fut confié à Mr MORISSEAU,
- La musique à Monsieur DUTEIL et Monsieur l’Abbé FERRON fut désigné
pour diriger les destinées de notre association.
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A l’occasion des cinquante ans :
Le groupe théâtral remporta un nouveau succès avec la comédie « 600 000
francs par mois » tirée du célèbre roman de Jean Drault.
Pour les cinquante ans, il donna une représentation de « comment j’ai tué mon
enfant ».

On rappela les principaux succès du groupe,
donnés à Nogent le roi, La Ferté Vidame,
Chartres, Baudeville, Baudeville, Dreux, Ablis,
Longchamp :







Le Luthier de Crémone,
La maison du passeur,
Les sacrifiés,
La fin du Z-13,
Honneur et patrie,
Sud,
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Le soixantenaire de l’Alliance fut célébré à Nogent le roi par un défilé des
musiciens et des gymnastes, puis d’une grand-messe pour le patronage. Le
maire de Nogent, Mr Lavigne rappela l’utilité de l’Alliance Nogentaise dans la
vie de la commune pour rehausser l’éclat des fêtes, organiser les loisirs et
s’occuper des jeunes.

De 1975 à 1976,
les sections théâtre et variétés se portaient bien et connaissaient un vif succès ;
le groupe « variétés » donna une représentation dont la recette fut versée à la
fondation pour la recherche sur le cancer.
Les sections sportives judo et tennis de table eurent aussi de bons résultats.
Les statuts de l’Alliance furent modifiés afin d’actualiser l’association et
permettre ainsi d’obtenir des subventions de la jeunesse et des sports.

De 1979 à 1986,
Après trois ans d’interruption, le théâtre repris ses activités et obtint dès 1979
un large succès avec la pièce « SACRE GEORGES ».
Puis les succès s’enchaînèrent : « le crocodile » en 80, « la monnaie du pape »
en 81, 9 représentations de « doux dingue » en 83, 13 représentations des
« deux vierges » en 84 et « la perruche et le poulet » fut jouée 11 fois en 85.
Pour la première fois en 1984, l’ALLIANCE fut présente à la journée des
Associations.

Les années 1986 à 1988 virent l’activité théâtrale réduite, le nombre de
spectateurs fut en baisse ainsi que le nombre de représentations.
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De 2006 à 2013,
Mise en sommeil pendant une quinzaine années, l’association renaît en 2006
sous l’impulsion de Mr Christian Cerezo. C’est la pièce « sacré Georges » d’Alain
Gillard qui fut choisie pour cette reprise théâtrale.
En 2008 les statuts furent modifiés afin d’être mieux adaptés à l’activité
culture et théâtre ; fin décembre une nouvelle pièce « Première loge » fut
jouée à Coulombs et à Nogent le roi.
Depuis, chaque année, l’Alliance Nogentaise met en scène une nouvelle
comédie à Nogent le roi, Coulombs et dans de nombreuses communes de la
région.
En 2011 l’Alliance organisa une exposition à Nogent le roi, afin de réunir les
anciens et les nouveaux membres, et de présenter tous les documents et les
photos qui retracent la vie de l’association depuis sa création.
2013, la troupe théâtrale de l’Alliance Nogentaise compte une trentaine de
personnes
Ci-dessous quelques articles élogieux parus dans la presse locale :
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Rappelons à la mémoire, les noms qui firent la gloire du patronage :
Monsieur l’Abbé QUENTIN
Monsieur l’Abbé BICHARD,
Monsieur l’Abbé FOUSSET,
Monsieur JOUBERT,
Monsieur CHEVALIER,
Monsieur BREAND,
Monsieur Emile WATTIER,
Monsieur Henri PIGEARD,
Et bien d’autres…..

(A droite sur les photos :
Mr Albert Archambault
Père d’André Archambault
Président de l’Alliance)
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Historique des présidents de l’Alliance Nogentaise :



Année

Nom du président ou directeur

1898
1910 à 1920
1922 à 1928
1931 à 1937
1937 à 1939
1940
1947
1948

Abbé QUENTIN (fondateur)
Abbé BICHARD
Abbé BRIERE
Abbé FOUSSET
Abbé ROBINET
Abbé BRIDET
J PAUCHARD
J PAUCHARD

1949
1953
1959
1972
1975 à 1981
1982 à 1986
1987
1988
1992
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

J PAUCHARD
Abbé MAKSUD
A ARCHAMBAULT
A ARCHAMBAULT
Y LOISELET
A FORTEAU
B FLORET
Mme DE HEECKEREN-D’ANTES
C CITAIRE
P PERRET GENTIL
A GILLARD
C MEYER
M MONCUIT
M MONCUIT
M MONCUIT
M MONCUIT
M MONCUIT

Nous faisons appel à la mémoire de toutes les personnes qui pourraient nous aider à
compléter ce tableau en contactant l’Association (page « nous contacter »)
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