Communiqué de presse, le 29 avril 2016

Apprentis d’Auteuil célèbre un double anniversaire
lors de la Kermesse du Château des Vaux
Jeudi 5 mai 2016, de 10h à 18h
Château des Vaux – 28240 St-Maurice-St-Germain
Jeudi 5 mai, jour de l’Ascension, de 10h à 18h, les établissements Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil
situés au Château des Vaux organisent leur traditionnelle kermesse annuelle. Cet événement prendra
une tonalité particulière en cette année où la fondation Apprentis d’Auteuil célèbre ses 150 ans dont
70 ans de présence au Château des Vaux.
Une kermesse familiale, populaire et historique
A l’occasion des 150 ans d’Apprentis d’Auteuil et de ses 70 ans de présence sur le site du Château des Vaux en 2016,
les équipes et les jeunes préparent activement ce rendez-vous traditionnel et historique qui permet au public et aux
familles de parcourir les ateliers, les allées et le parc du site où de nombreuses animations seront proposées pour tous
les âges.
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Cette 67
kermesse aura pour thème « le château dans tous ses métiers » afin de valoriser les formations
proposées au sein des établissements, mais aussi tous les métiers exercés par les 500 salariés d’Apprentis d’Auteuil,
qu’ils soient professeurs, éducateurs, cadres, personnels administratif ou d’entretien...
L’entrée est gratuite et plusieurs formules de restauration seront possibles pour le déjeuner, que ce soit dans la cour
d’honneur ou sur un foyer transformé en restaurant.
Grande tyrolienne et mur d’escalade
Comme à son accoutumée, la kermesse du Château des Vaux se veut familiale, ludique et festive avec des animations
multiples dont la principale sera une tyrolienne géante et un mur d’escalade, avec des professionnels de l’UCPA. Un
circuit de karting à pédale, des structures gonflables, un village enfant avec un atelier maquillage, des confiseries, une
banque de lots et de multiples stands de jeux seront aussi proposés aux enfants et aux adolescents.
Parcours éthologique, animations musicales, démonstrations équestres et florales
Un parcours éthologique avec 20 poneys Shetland permettra aux enfants et parents de participer à des ateliers de
pansage, puis de réaliser en famille un parcours d’initiation à dos de poney. Une parade équestre sur le thème du
cirque proposera en milieu d’après-midi des reprises et démonstrations équestres réalisées par les jeunes des
établissements. Dans l’après-midi également, des démonstrations – florale, au cœur du jardin, mais aussi des autres
métiers – mettront en avant les savoir-faire des jeunes et salariés. Le château résonnera aussi aux sons des djembés
avec un percussionniste camerounais renommé qui montrera tout son talent, mais avec aussi une troupe de musique
en déambulation. D’autres animations musicales seront aussi proposées sur une scène « tremplins jeunes talents », sur
laquelle les jeunes des établissements pourront révéler leurs talents en musique, en chant ou en danse. Un
chorégraphe professionnel sera d’ailleurs présent toute la journée pour les accompagner. Des démonstrations d’aïkido
permettront de découvrir ce sport.
Enfin, tout au long de la journée, les visiteurs pourront visiter les nombreux ateliers du site, acheter des objets réalisés
par les jeunes menuisiers, des fleurs et plantes à massifs dans les serres ou encore savourer les pâtisseries et pains
des jeunes boulangers-pâtissiers.
Informations pratiques : Jeudi 5 mai de 10h à 18h – Château des Vaux – 28240 Saint-Maurice-Saint-Germain
Entrée gratuite, restauration possible sur place.
Renseignements au 02 37 53 70 70 ou sur : http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en
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leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et familles dans plus de 200
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Anniversaire d’Apprentis d’Auteuil
150 ans au service de la jeunesse en difficulté
Le 19 mars 1866, l’abbé Roussel recueille six enfants des rues, voyant en eux des personnes à part entière plutôt que
des vagabonds. Depuis, des centaines de milliers d’enfants et d’adolescents ont bénéficié de cette même confiance et
d’un savoir-faire éducatif enrichi au fil du temps. Aujourd’hui, la fondation accueille chaque année près de 25 000 jeunes
et accompagne plus de 5 000 familles dans leur rôle éducatif.
150 ans après sa création, Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique, œuvre avec la même
volonté pour rompre l’isolement et tisser des liens autour des jeunes et des familles, avec l’engagement sans faille de
ses collaborateurs et le soutien d’une fidèle communauté de bénévoles et de bienfaiteurs. Le socle de sa démarche,
mue par l’intuition de son fondateur, s’appuie sur une confiance sans cesse renouvelée dans l’Homme et la révélation
du potentiel de chaque personne.
« Ce qui caractérise Apprentis d’Auteuil, depuis 150 ans, c’est ce regard bienveillant qui est porté sur chaque jeune et
chaque famille, et la conviction profonde que rien n’est jamais joué d’avance. 150 ans, ce sont des générations
d’éducateurs, de formateurs, d’enseignants, de maîtresses de maison, qui croient fondamentalement en la capacité de
chaque jeune à se révéler et à jouer un rôle dans notre société.», raconte Nicolas Truelle, directeur général de la
fondation.
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A l’occasion de son 150
anniversaire, Apprentis d’Auteuil met à l’honneur ces jeunes et ces familles, qui connaissent,
à un moment de leur vie, des fragilités scolaires, sociales, ou familiales.
Expositions, conférences, concerts, challenges solidaires… Partout en France métropolitaine et en Outre-mer, les 230
établissements de la fondation se mobilisent, pour mettre en valeur ces jeunes et ces familles, leurs réalisations et leurs
talents, par des événements porteurs de sens qui s’étalent tout au long de l’année 2016.
Retrouvez tous les événements organisés dans la région sur http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

Apprentis d’Auteuil en Eure-et-Loir aujourd’hui
En chiffres
≻ 14 établissements sur 6 communes (St-Maurice-St-Germain, Pontgouin, La Loupe, Belhomert, Le Thieulin,
Chartres) : maisons d’enfants à caractère social, collège, lycée professionnel, lycée horticole et paysager, unité
de formation par apprentissage, centre de formation continue, internats éducatifs et scolaires, résidence sociale
mère-enfant, dispositif d’insertion.
≻ Environ 800 jeunes, garçons et filles, de 6 à 25 ans accompagnés chaque année, ainsi que 50 mamans et leurs
enfants (au Bercail, à Chartres)
≻ 514 salariés
Le Château des Vaux
≻ Plus de 20 000 jeunes accueillis et formés depuis 70 ans
≻ 505 salariés (enseignement, éducatif, fonctions ressources…)
≻ En septembre 2015, 712 élèves inscrits dans les 3 établissements scolaires privés sous contrat (collège, lycée
professionnel, lycée horticole et paysager), mais aussi en apprentissage ou formation continue
≻ 311 jeunes accueillis en maisons d’enfants à caractère social (foyers pour des jeunes confiés par les services
de l’Aide sociale à l’enfance des départements dans le cadre de la Protection de l’Enfance)
≻ 254 jeunes, confiés par leur famille, en internat éducatif et scolaire
≻ 156 jeunes demi-pensionnaires.
≻ 404 jeunes originaires d’Eure-et-Loir
Le Château des Vaux, c’est aussi
≻ 83 tonnes de linge entretenu sur le site par le service lingerie
≻ 365 fenêtres sur le bâtiment du château, selon la légende
≻ 55.000 m2 de bâtiment, chauffés par 28 chaudières
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

Petite histoire de la « Kermesse » du Château des Vaux
Qui, dans le département de l’Eure-et-Loir n’a jamais entendu parler de la Kermesse du Château des Vaux ou n’y est
jamais venu à l’époque des grands concerts des années 70-80 ? Le Château des Vaux est en effet connu pour sa
grande « kermesse » annuelle qui s’est déroulée pendant au moins 50 ans le week-end de Pentecôte avant de
s’installer le jeudi de l’Ascension. En 70 ans, elle s’est interrompue seulement 3 fois ! Au fil des années, l’événement a
bien sûr évolué mais un même fil rouge transparaît à travers les années : mettre en avant les talents et réalisations des
jeunes, accueillir les familles, les amis, les voisins, les bienfaiteurs, collecter des fonds pour permettre à Apprentis
d’Auteuil de poursuivre sa mission…
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Une 1 kermesse en 1948
La toute première fête a lieu à la Pentecôte 1948 à l’époque où la « Maison Notre-Dame », au Château des Vaux est
dirigée par le Père Barat, premier directeur du site sur lequel la fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil s’est
installée en 1946. La « Kermesse du Château » est alors une journée de convivialité réunissant les jeunes, leurs
familles, les salariés, amis et donateurs autour de stands et attractions diverses. Une différence par rapport aux autres
kermesses des environs : les stands sont garnis par des lots fabriqués par les jeunes en ateliers, comme des meubles
et autres beaux objets artisanaux. Le Père Barat met en œuvre une fête de 2 jours, populaire et familiale, qui doit aussi
permettre de gagner de l’argent pour faire vivre la « maison ».
La foule est peu à peu au rendez-vous pour découvrir les nombreux stands, construits et peints par les jeunes, puis
installés à l’ombrage du « bois sacré » sur les hauteurs du château.
Visites des ateliers, spectacles et feu d’artifice
Dès le départ, un spectacle est aussi proposé aux visiteurs. En journée et le soir, les apprentis artistes se produisent
sur une estrade. La fanfare du château, « la clique » met de mettre l’ambiance et les gymnastes présentent roulades,
cascades ou encore pyramides humaines. Enfin, le soir, arrive le « feu d’artifice » tiré d’abord du jardin à la Française,
puis du terrain de foot : un spectacle digne du 14 juillet à Paris, offert par un voisin-bienfaiteur, au son du cor de
chasse !
Avec ces débuts prometteurs, la « Kermesse du Château des Vaux » commence à se faire une renommée dans le
département dans les années 46-60. Ce rendez-vous annuel permet de voir aussi les progrès du site et découvrir les
nombreux métiers enseignés à la « Maison Notre-Dame ».
Florilège de stars françaises au château
Dans le milieu des années 70, le dimanche de Pentecôte uniquement, la kermesse prend une nouvelle dimension, sous
l’impulsion de Jean Maupoint, le directeur, qui réussit à faire venir des artistes de renommée. C’est le spectacle à ne
pas rater dans le département et même au-delà ! Ce grand gala clôture une journée pendant laquelle des milliers de
visiteurs profitent des multiples animations (entre 8 000 et 10 000 personnes en moyenne, jusqu’à 25 000 en 1977
selon la presse).
A partir de 1976 et chaque année jusqu’en 2004, se succèdent des artistes français, chanteurs et comiques, comme
Jeane Manson, Sim, les Poppys, Enrico Macias, Thierry Le Luron, Gérard Lenorman, Patrick Sébastien, Serge Lama
(qui détient le record du nombre de spectateurs avec plus de 10 000 personnes), Francis Lalanne, Michèle Torr, Michel
Leeb, Annie Cordy, Hervé Vilard, Hugues Aufray, Smaïn, Lagaf’, Jacques Higelin, Anthony Kavanagh, Yves Lecoq, Les
Chevaliers du Fiel, les stars des années 80 (Jean-Luc Lahaye, Images, Début de soirée, Desireless, Jakie Quartz,
Jean-Pierre Mader...), la troupe de Roméo et Juliette ou encore le boys band Alliage.
Une tombola annuelle, avec de magnifiques lots permet aux jeunes et salariés du château de parcourir le département
à la rencontre des habitants pour vendre des billets et annoncer la fête.
La fête continue
Depuis quelques années, changement d’époque et évolutions des contraintes, la kermesse se tient désormais le Jeudi
de l’Ascension. Elle revêt un caractère certes plus modeste mais toujours familial et ludique, valorisant les jeunes, avec
parfois des spectacles en journée (cascades motos ou shows acrobatiques...), l’ouverture des ateliers où s’arrachent
les viennoiseries et les plantes, des jeux pour enfants, des balades à cheval et un esprit de « kermesse » à l’ancienne !
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Et en cette année 2016, à l’occasion du 150
anniversaire d’Apprentis d’Auteuil dont 70 ans de présence au Château
des Vaux, les équipes espèrent toujours accueillir des milliers de visiteurs à la (re)découverte du site et de nombreux
anciens élèves heureux de se retrouver.
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

