
  Salle Louis Maupou        Ouzouer le Marché le 3 février 2018 
 
Bonjour à tous, 

Pour évoquer l’histoire de notre salle, connue jusqu’à ce jour sous le nom de « salle paroissiale », 
nous avons interrogé les plus anciens paroissiens et je me suis plongée dans les archives de ma maman, 
aujourd’hui décédée, qui était passionnée d’histoire locale et particulièrement de celle de la paroisse et de 
ses curés. 

Et c’est ainsi que j’ai retrouvé l’origine de l’acquisition et de la construction de cette salle : 

En 1912, Mr Jules Gaullier se porte acquéreur du bâtiment alors occupé par l’atelier de charpente 
de Mr Bigot, pour le mettre à disposition de la paroisse, afin d’en faire une salle paroissiale. Monsieur Bigot 
s’installe  de l’autre côté de la rue. 

La construction d’une deuxième partie, qui constitue aujourd’hui la grande salle, est alors faite en 
prolongement du bâtiment existant. Avec le concours des fermiers de la région qui apportent des 
matériaux, et grâce aux  généreux donateurs qui craignent la saisie de l’immeuble de l’école des sœurs par 
le gouvernement sectaire et la désaffectation du presbytère. Le 19 octobre 1913, la salle paroissiale est 
bénie par Monseigneur Alfred Mélisson, évêque de Blois ». 

Et c’est en 1977 que la situation est régularisée avec l’achat du bien par l’Association Diocésaine de 
Blois qui devient officiellement propriétaire de la salle .Il faut effectivement rappeler que les paroisses 
n’ont pas d’entité juridique et ne peuvent donc pas être propriétaires de biens immobiliers. 

Cette salle est alors le lieu de nombreuses activités : salle des spectacles pour les fêtes des prix de 
l’école du Sacré Cœur, salle de théâtre pendant de nombreuses années pour ce qu’on appelait alors le 
groupement théâtral, essentiellement paroissial, avant que celui-ci, aujourd’hui devenu Compagnie de 
Momarand, se produise à la salle des fêtes municipale.  

Pendant les travaux de rénovation de l’église, en 1986-87, c’est là qu’étaient dites les messes 
dominicales. 

Petit à petit, elle a été occupée pour d’autres activités, le catéchisme, la danse classique, et 
aujourd’hui, la chorale des mots chantants, les jeux de cartes des membres de l’UNRPA, le Secours 
catholique pour son accueil des familles à qui sont proposées de nombreuses activités de soutien, et la 
présence du Kadymobile, épicerie solidaire, une fois par mois. La salle accueille également l’association 
Familles rurales, le groupement féminin, 1,2,3 petits pas;   etc… 

L’année 2017 est une nouvelle étape pour notre salle : en effet l’obligation de travaux liée à 
l’agenda de l’accessibilité obligatoire pour les lieux accueillant du public, a coïncidé avec la recherche de la 
commune d’une salle supplémentaire pour accueillir d’autres  associations ; ce qui nous a conduit à ce 
nouvel aménagement qui ne fait que commencer, car la salle dispose encore d’espaces disponibles à 
l’étage. 

Nous en profitons pour remercier les bénévoles, les bienfaiteurs, le diocèse et les élus locaux pour 
leur aide à la réalisation des  projets de la paroisse, ainsi que les artisans qui ont réalisés les travaux de 
réaménagement, principalement, Bati-Renov et ALCH-Renov. 

 

La salle paroissiale étant de plus en plus occupée, il nous a semblé nécessaire de lui donner un nom, 
et c’est tout naturellement que celui de l’abbé Louis Maupou a été choisi par le conseil pastoral.  

Je laisse Michel vous dire le pourquoi de ce choix.  

 

 

        Marie-Hélène Bouvet 


