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LA MOBILITE EN MILIEU RURAL 

du 19ème Siècle à demain. 

Les partenaires : 
 
 LA JACASSERIE est une Association qui a pour but entre autres, de mener ou de susciter des études 

historiques, sur différents thèmes : le bâti, les traditions, etc. sur Subligny, ses environs et de les faire 

connaître par tous les moyens appropriés. L’Association a reçu en donation un fond de recherche dans 

lequel se trouve une exposition sur l’ancien chemin de fer local appelé « Le Tacot ». Elle souhaitait 

utiliser cette exposition et la renforcer par des recherches approfondies sur ce sujet (témoignages, 

archives, cartes, photos, etc.) ainsi que sur les autres moyens de transports, dans notre région, qui ont 

été utilisés durant cette époque: attelages, voitures, vélos, canaux, etc...  

 

NON AU POCL, OUI AUX ALTERNATIVES (NAPOA) est une association qui a été créé pour 

s’opposer à la construction d’une seconde ligne TGV Paris-Lyon qui traverserait nos paysages, pour 

un coût faramineux,  sans nous apporter d’avantages. L’Association préconisait, en lieu et place de ce 

projet pharaonique, devenu obsolète, la modernisation des lignes existantes, en infrastructures et en 

matériels. Ce qui a été partiellement adopté lors du vote de la loi LOM en décembre 2019. Néanmoins 

certaines zones d’ombres subsistent, renforcées par les paroles ou actions  persistantes, des tenants du 

projet : élus, lobbys, etc. De ce fait l’Association doit exercer une veille efficace et être un acteur 

puissant dans la connaissance et la défense des modes de mobilité ruraux présents et futurs.  

 

Les deux Associations envisagent de mettre en commun leurs compétences afin de réaliser fin 

septembre, début octobre une semaine d’exposition et d’informations ayant pour thème : « la mobilité 

en milieu rural, de 1900 à demain ». 

 

 

Le concept : 

 
L’idée est donc de proposer une exposition qui a pour thème l’histoire et l’évolution des moyens de 

déplacement, en milieu rural,  pour les personnes et les marchandises dont le train, et 

principalement le « tacot » ligne emblématique de la Sologne, du Sancerrois, du Pays Fort et du Val 

de Loire.  

A ce thème central on peut y adjoindre les autres moyens de déplacement :  

-traction animale, chevaux, bœufs/vaches, ânes, déplacements pédestres, etc. l’évolution 

automobile, vélos, motos, etc. 

- Les canaux, car notre département possède  3 canaux : le plus proche celui de La Sauldre qui partait 

de Concressault / Blancafort pour amener la marne du Pays Fort en Sologne, le latéral à la Loire et 

bien sûr l’emblématique canal du Berry.  

- Sans oublier  d’autres moyens comme les avions, ballons, etc. à rechercher. 

Cette exposition sera complétée par des conférences avec ou sans débats, des interventions de 

différents acteurs : associations, chercheurs, élus, etc. Peut-être aussi par des  spectacles : théâtre, 

films, musique ? 

Certaines activités proposées le seront à titre gracieux mais dans tous les cas, une participation du 

public sera demandée soit par une participation bénévole au « chapeau » soit par un droit d’entrée, 

suivant les cas.  
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Le lieu :  

Après des échanges avec différentes personnes, il s’avère que la salle des fêtes de la Balance à Le 

Noyer se prête parfaitement à cette  semaine thématique, principalement du fait qu’elle se trouve 

sur le parcours du tacot et sur l’emplacement de la gare. La seconde raison est liée au fait que nous 

avons la possibilité d’organiser des manifestations complémentaires (films, spectacle, débats 

etc.)dans des salles annexes : la salle de la Balance, le foyer rural de Le Noyer et la salle de Jars. Nous 

avons pris contact avec les maires concernés : ils sont d’accord sur le principe. 

 

La date : 

Du fait de la situation actuelle, nous pourrions envisager comme date de réalisation la semaine 40 du 

26 au 4 octobre ou la suivante. 

 

 

Ces éléments ont étés approuvés  par les CA et les membres des associations.  

Nous souhaitons connaître de la part des partenaires éventuels : élus, acteurs économiques, 

associations, chercheurs, etc. leur intérêt à participer à cette semaine thématique sur «  la mobilité 

en milieu rural » et sous quelle forme ils souhaitent le faire, ainsi que d’échanger à ce sujet  afin 

d’être prêt pour finaliser nos actions dès que la situation le permettra.  


