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Du côté... des communesDu côté... des communes

Si le rôle du Syndicat d’initiative
dans le domaine de l’information
sur les loisirs et le tourisme et assez
généralement connu, celui d’ani-
mateur de la vie local ne va pas
forcément de soi. En réalisant des
animations ouvertes au grand
public, traitant de tous les aspects
de l’environnement et du patri-
moine, il contribue à mieux faire
connaître leur pôle de vie aux habi-
tants du canton. Que ce soit sur un
vélo ou  moins « sportivement »
lors d’expositions, ces derniers peu-
vent découvrir toutes les richesses
et petits chefs d’œuvre des alen-
tours. Contrairement à ce qui est
communément admis ce sont les
éléments au plus près du regard et
du quotidien qui sont fréquem-
ment le moins bien connus, et le
Syndicat d’Initiative nous en a
donné cette année une preuve
magistrale dans le cadre de son
exposition « Les clochers de nos vil-
lages ». Chacun est sans doute
passé milles fois devant, le regard
usé par la force de l’habitude. Si
vous n’avez pu voir cette exposition
et participer au jeu qui l’accompa-
gnait, l’occasion vous en est donnée
ici. Mariez les : à chaque commune
son clocher ! Alors êtes vous tou-
jours aussi sur de bien les connaître ?
Attention il y a un intrus… La solution
est en bas de page.

Jacques MICHEL 
Président du Syndicat d’Initiative

du Canton de Nogent-le-Roi

Les clochers de nos villages

Àtravers les  Journées du Patrimoine, nous avons pris l’habitude de découvrir les vieilles pierres
de nos campagnes. En septembre 2007, notre canton a connu beaucoup d’initiatives permettant

de découvrir ou de redécouvrir les richesses de nos communes. Le Syndicat d’Initiative du Canton
de Nogent-le-Roi participe à sa manière à ce grand mouvement autour de notre patrimoine. Il a
organisé dans le canton une exposition destinée à mieux faire connaître les clochers de nos
communes. Testez vos connaissances et, au besoin, redécouvrez tous ces clochers !
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1. Néron – 2. Saint-Laurent la Gâtine – 3. Bréchamps – 4.Faverolles – 5. Boullay Mivoye – 6. Vacheresses – 7. Ormoy – 8.Coulombs – 9.Nogent-le-Roi –
10.Senantes – 11. Villemeux – 12.Boutigny – 13.Chaudon – 14. Villiers le Morhier – 15.Boullay-Thierry – 16. Intrus – 17. Croisilles – 18.Prouais –
19. Saint-Lucien – 20.Les Pinthières
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