Connaissons-nous bien notre commune ?
Testez vos connaissances ….
Suite du bulletin municipal paru en décembre 2020

A : Qui est né et a grandi à Cernay ? :
1 : Marcel Proust
2 : la mère de Marcel Proust
3 : la grand-mère de Marcel Proust
Il s’agit de Virginie Catherine Torcheux née le 9 juin 1808 au hameau
du Bois Hinoust d’un père laboureur : Pierre Armand Torcheux qui
décèdera quelques semaines après sa naissance. Elle se marie le 25
octobre 1825 à Cernay avec Louis François Proust, marchand épicier,
place du marché à Illiers-Combray. Elle décèdera le 19 mars 1889 à
Illiers-Combray. Leur fils Achille Adrien Proust (1835-1903) éminent
médecin expert des questions d’hygiène et des maladies infectieuses
épousera le 3 septembre 1870, à Paris, Jeanne Weil (1849 – 1905). Ils
auront deux enfants, Marcel (10/07/1871-18/11/1922) écrivain ayant
obtenu le prix Goncourt en 1919 et pour qui Illiers est devenu IlliersCombray et Robert Proust (24/05/1873-29/05/1935) chirurgien.

Virginie Proust et
ses 2 petits fils

B : Qui est le/la saint(e) patron(ne) de notre église ?
1 : sainte Christine
2 : saint Michel
3 : saint Crépin et saint Crépinien
Saint Crépin et Saint Crépinien sont deux martyrs
du IIIème siècle. Venus de Rome, ils étaient
chrétiens et cordonniers (à l’époque, un cordonnier
fabriquait des chaussures) à Soissons ou peut-être
dans le comté de Kent. Ils fabriquaient des
chaussures pour les pauvres, qu'ils ne faisaient pas
payer, et pour les riches qui appréciaient leur
production. Vers 285, ils furent dénoncés et on leur
ordonna d’abjurer leur foi, ce qu'ils refusèrent. Ils
furent longuement torturés, sans succès, puis
décapités.
Patrons des cordonniers, ils le sont aussi des gantiers, des bourreliers et des tanneurs. Ils
sont célébrés par les catholiques et les orthodoxes orientaux le 25 octobre.

C : Combien y a-t-il de communes limitrophes ?
1:5
2:7
3:8

Communes limitrophes de Cernay
Villebon

Fruncé

Orrouer

Saint-Denis-desPuits

Les Corvées-lesYys

Ollé

Marchéville

Magny

D : Dans quelle rivière se jette le Loir ?
1 : dans l’Eure
2 : dans la Sarthe
3 dans la Conie
Le Loir de 318 km de long se jette dans la Sarthe à 8 km au nord d’Angers (Maine et Loire)
après avoir traversé les départements du Loir et Cher, du Maine et Loire et de la Sarthe et
2 régions : Le Centre-Val de Loire et les Pays de La Loire.
Le Loir, la Sarthe et la Mayenne donnent naissance à la Maine, qui se jette elle-même dans
la Loire à Bouchemaine, à quelques kilomètres au sud d’Angers.
Le Loir est donc affluent de la Sarthe et sous-affluent de la Loire. Ses eaux se jettent dans
l’océan atlantique alors que celles de l’Eure se jettent dans la Manche.

E : Pourquoi l’église d’Orrouer est-elle seule sur la route de Cernay ?
1 : elle a toujours été comme çà
2 : le village a été détruit pendant les guerres de religion
3 : le village a été détruit pendant la guerre de 1870
Le village d’Orrouer est bâti en période de christianisation, sur un antique chemin gaulois,
emprunté au Moyen Age par les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
L’église, placée sous le patronage de Saint-Martin, quant à elle, est construite au XIe-XIIe
siècle, puis reconstruite au XVIe siècle.
Mais le village est entièrement pillé et détruit pendant les guerres de religion (1562-1598).
L'église et son cimetière sont seuls épargnés. Leur conservation reste un mystère.
C’est pourquoi, ils se retrouvent aujourd’hui perdus au milieu des champs de blé.

F : Quelle légende s’attache au gros caillou qu’on aperçoit à droite sur la D
23 vers Marchéville ?
1 : un dolmen écroulé
2 : le caillou de Gargantua
3 : un reste de construction
Gargantua est un personnage légendaire : énorme géant, bonhomme et bien intentionné,
débonnaire et glouton qu’on retrouve dans le vieux folklore celtique.
François Rabelais l’a immortalisé dans son second roman paru en ….1534.
Gargantua porte un bâton de marche (le plus souvent un tronc d'arbre) ou une massue,
une hotte, une gibecière de peaux de bêtes.
Se promenant un jour dans la région (il a laissé un dolmen à Ymeray….), un caillou fiché
dans sa botte le gène : il l’enlève et le laisse tomber à… Cernay.

G : Que représente cette photo ?
1 : un joug de bœuf
2 : un mécanisme de lavoir
3 : une partie de pressoir à cidre
Il s’agit d’une partie du mécanisme du
lavoir de la mare communale de La Gouëthière. Le
côté opposé supporte le même mécanisme. Au
bout des 2 chaînes était installé un plancher en
bois que les lavandières pouvaient remonter ou
descendre en fonction de la hauteur des eaux.

H : Où peut-on admirer ce mécanisme ?
1 : à la mare du Point du Jour
2 : à la mare de la Gouëthière
3 : à la réserve d’eau des 4 routes ?
Il s’agit d’une partie du mécanisme de lavoir de la mare
communale du Point du Jour. Ce lavoir est alimenté par le Loir.

I: Où situait-on la source du Loir au début du 19ème siècle ?
1 : sur la commune de Saint Eman
2 : sur la commune de Champrond-en-Gâtine
3 : à Cernay !
Les Abbayes, commune de Champrond en Gâtine furent le premier endroit déclaré comme
source du Loir.
Mais, vers l’an 1801, la source du Loir fut déclarée comme étant le débouché de l’étang
de Cernay. Mais l’officier d’état-major Pondra signale en 1858, dans le bulletin de la
Société Archéologique, que l’étang a disparu. Depuis cette date on s’accorde à dire que le
Loir sourd au lavoir de Saint Eman.

J : D’où vient le nom du lieu-dit «Le Point du Jour» ?
1 : le lieu où on voit le mieux le soleil se lever
2 : le nom d’une ancienne broderie
3 : expression signifiant « Moulin en ruine »
Les historiens ont des explications parfois différentes : peut-être est-ce l’enseigne d’une
auberge qui est à l’origine du nom. Ce peut être également une déformation du mot « Pont » en
« point », puisque l’endroit est situé près du pont du haut Loir. Enfin il est dit qu’il pourrait s’agir
de la francisation du patois « Pounta deldjourn » signifiant moulin en ruine.
Décembre 2020 – Annie Deltroy -

