
COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, 
LE BUDGET COMMUNAL A ÉTÉ 
VOTÉ FIN MARS ET IL RESTE 
MAINTENANT LA MOITIÉ DE 
L’ANNÉE POUR METTRE EN ŒUVRE 
LES PROPOSITIONS VALIDÉES PAR 
LES ÉLUS LORS DES DIFFÉRENTES 
COMMISSIONS. 

Pour la partie investissement, 
2019 sera marquée par plusieurs 
projets : la réalisation du pôle 
santé  — la commune a acquis, en 
avril, l’immeuble situé 12 rue des 
hôtels qui sera réhabilité en vue 
d’y accueillir en un lieu unique les 
professionnels de la santé. Aussi, 
au cours du dernier trimestre 2019, 
des travaux d’enfouissement des ré-
seaux auront lieu place Gâte Argent, 
rue d’Auchel et impasse du Sablant. 
Un nouveau site Internet pour la 
commune est également en cours 
de création afin de vous offrir un 
meilleur levier de communication.

Côté fonctionnement, le budget 
voté reste stable par rapport à l’an 
passé, avec des dépenses maîtrisées 
et une gestion saine, comme a pu le 

espace entretenu par les agents 
communaux. Mais l’environne-
ment est l’affaire de tous  ! C’est 
pourquoi j’invite chacun d’entre 
vous à assurer l’entretien devant sa 
porte, afin de préserver un cadre de 
vie agréable pour tous…

Patrice Mouchard

Je vous souhaite une bonne 
lecture de cette nouvelle 
édition du journal ponot, et 
j’en profite pour vous souhaiter 
également un très bel été.

souligner Madame Kapfer, Tréso-
rière chargée du contrôle de notre 
budget. Ainsi, les taux d’imposition 
n’ont pas été réévalués et sont res-
tés identiques aux taux 2018, en ce 
qui concerne la part communale.

Après un printemps en demi-teinte, 
nous espérons que l’été tiendra ses 
promesses en nous offrant de belles 
journées ensoleillées, propices aux 
promenades dans les rues de notre 
village… Ainsi, en passant devant 
la mairie, vous pourrez constater 
un renouveau avec des nouvelles 
essences générant un fleurissement 
qui viendra colorer et égayer cet 
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 AMÉNAGEMENT 
 DEVANT LA MAIRIE

Comme vous avez pu le constater 
depuis plusieurs semaines, les 
services techniques ont œuvré afin 
que les aménagements devant la 
mairie retrouvent de la couleur. 
Rhododendrons, rosiers et autres 
essences vont venir raviver et 
parfumer cet espace. 

Anthony Ossant, agent des espaces 
verts, en a pensé la conception et 
était accompagné de Gaël Calou pour 
la réalisation. Gaël est en stage (de 
février à juillet 2019) dans le cadre de 
la préparation d’un bac pro « gestion 
des milieux naturels et de la faune » à 
la Maison Familiale Rurale Les Forges, 
à la Ferté Bernard.   —

 TROC PLANTES &
 BROYAGE DE VÉGÉTAUX

Pour la 3e édition, les opérations Troc 
graines, Troc plantes et Broyage des 
végétaux se sont déroulées le samedi 
11 mai, en partenariat avec Saumur 
Agglopropreté. 

Ces manifestations sont ouvertes 
à tous, y compris les personnes qui 
ne résident pas sur la commune du 
Puy Notre-Dame.
Nous vous rappelons aussi qu’il est 
possible de venir au Troc plantes 
les « mains vides »  : si vous ne 
pouvez pas échanger de plantes, 
vous pouvez toujours échanger vos 
pratiques et votre expérience en 
matière de jardinage !   —

PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS, 
LE SAMEDI
19 OCTOBRE 
2019

CADRE DE VIE
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GAGNEZ EN MOBILITÉ AVEC LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN 
SAUMUR AGGLOBUS ET LES DIFFÉRENTS SERVICES PROPOSÉS SUR 

NOTRE COMMUNE.

Cette année encore, les élèves 
scolarisés dans les établissements 
scolaires de la Communauté 
d’agglomération Saumur Val 
de Loire et domiciliés sur son 
territoire devront s’inscrire ou 
se réinscrire aux transports 
scolaires 2019/2020 du réseau 
Saumur Agglobus sur le site 
www.agglobus.fr. Il n’y a pas de 
reconduction automatique des 
abonnements !

Les inscriptions sont à 
effectuer du 1er juin et au 
15 juillet pour bénéficier d’un 
tarif préférentiel. À partir du 
16 juillet, une majoration de 
10% sera appliquée au tarif de 
l’abonnement. 

  Plus d’infos sur le transport 
scolaire : tarifs, modalités, 
calendrier…, disponibles sur notre 
site : www.agglobus.fr, (rubrique > 
Transports scolaires)

COMME CELA AVAIT ÉTÉ 
ANNONCÉ LORS DE LA 
CÉRÉMONIE DES VŒUX EN CE 
DÉBUT D’ANNÉE, LE PROJET DE 
CRÉATION D’UN PÔLE SANTÉ 
SE CONCRÉTISE. 

La commune a acquis le bâtiment situé 12 rue des Hôtels (ancien 
office notarial) en avril 2019. Des travaux de réhabilitation doivent être 
maintenant réalisés afin de permettre l’accueil des professionnels de la 
santé. Un travail de concertation a donc eu lieu avec les praticiens qui ont 
chacun défini leurs besoins pour l’exercice de leur métier. Puis, vient la 
phase de consultation et de choix des entreprises par un maître d’œuvre 
désigné par la commune. Celui-ci sera notamment chargé de la coordi-
nation et du suivi du chantier. Les travaux devraient démarrer dans les 
prochaines semaines, pour une ouverture espérée en fin d’année.

  Le site accueillera donc en un lieu unique le médecin, les 
infirmières et le kinésithérapeute. Un bureau reste vacant et pourrait 
être occupé par un autre praticien.   —

— La ligne régulière 
Avec 6 points d’arrêts sur la commune, la ligne 04 Le Puy-Notre-Dame / Sau-
mur passe au plus près de chez vous et vous permet de rejoindre le centre-
ville de Saumur ou le pôle Balzac en 45 minutes maximum. 
// vous pouvez consulter les horaires de la ligne 4 sur le site www.agglobus.fr / Se 
déplacer / Fiches horaires du réseau périurbain / ligne 04.

— Le Transport à la Demande (TAD) 
Le TAD ligne en déclenchement est mis en place sur l’itinéraire de la ligne 04 
aux horaires identifiés TAD sur fond jaune de la fiche horaire et aux points 
d’arrêts indiqués. Bénéficiez également du TAD Zonal qui vous permet de cir-
culer sur la zone de Montreuil-Bellay, votre pôle de centralité, pour le travail, 
les courses ou les loisirs. 
// pour déclencher le passage d’un véhicule (taxi ou mini bus), vous inscrire et 
réserver, contactez le service TAD au 02 41 51 12 62 ou sur www.agglobus.fr. 

— Le Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) 
Le TPMR est un service de substitution à l’offre de transport Saumur Agglo-
bus (lignes urbaines, périurbaines et TAD). Le bénéficiaire, sous condition 
d’accès, est pris en charge à son domicile. Ce service est assuré avec un véhi-
cule adapté au handicap du voyageur. 
// voir conditions, inscriptions et réservations au 02 41 51 12 62. 

— La location longue durée de vélo à assistance électrique AVAE 
Prenez rendez-vous et souscrivez un contrat de location de 1, 3 ou 12 mois 
renouvelables, et repartez avec un vélo et tous ses équipements. L’assurance 
et l’entretien sont inclus dans l’abonnement.   —

TRANSPORTS 
SCOLAIRES
INSCRIPTION 
À PARTIR DU 
1ER JUIN

MoDES DE 
DÉPLACEMENTS

PôLE 
SANTÉ
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À COMPTER DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2019, LES ÉLUS DU 
CONSEIL MUNICIPAL ET LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉCOLE SE SONT 

PRONONCÉS POUR UN RETOUR À 4 JOURS, APRÈS AVOIR CONSULTÉ LES 
FAMILLES PAR LE BIAIS D’UNE ENQUÊTE.

Cette demande de dérogation auprès de l’Inspection académique a été 
motivée par un souhait d’harmonisation des organisations scolaires 
sur l’ensemble du territoire. En effet, la grande majorité des communes 
environnantes étant repassée à 4 jours depuis la rentrée de septembre 
2018, cela pouvait créer des soucis d’organisation pour les familles quant 
aux activités sportives ou culturelles proposées le mercredi matin. 
L’organisation du temps scolaire sera donc la suivante pour les : 
— lundi, mardi, jeudi et vendredi matins, de 8h45 à 12h00 
— lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midis, de 13h45 à 16h30.

L’accueil périscolaire sera maintenu chaque jour scolaire, à partir de 7h15 le 
matin, et jusqu’à 18h30 le soir. Des activités continueront d’être proposées sur 
le temps de la pause méridienne aux enfants qui le souhaitent. Le mercredi, 
les enfants pourront être accueillis au centre de loisirs intercommunal de 
Montreuil-Bellay.  —

DEUX NOUVELLES SESSIONS POUR CET ÉTÉ !

Une dizaine de jeunes motivés ont 
participé à la semaine du sport, 
organisée du 15 au 19 avril, et pilotée 
par le comité départemental de la 
Fédération sportive et culturelle de 
France.

Lors de la session d’avril, de multiples activités atypiques ont été proposées : 
— le DBL (dribbler botter lancer : mélange de football et basket), 
— le poullball (ballon et cube en mousse), 
— le tchoukball (avec deux trampolines et un ballon). 
La semaine s’est conclue par une sortie au bowling de Saumur. 

Deux nouvelles semaines sont programmées cet été. Les familles concer-
nées ont dû recevoir un flyer complet pour inscrire leurs enfants, dont la 
date limite est fixée au 17 juin 2019 (toute inscription au-delà du 17 juin sera 
possible mais pénalisée de 10 € par enfant).    —
Prochaines sessions d’été : 
— du 8 au 12 juillet au Puy Notre-Dame,
— du 15 au 19 juillet à Vaudelnay. 
À noter : toutes les personnes du Puy Notre-Dame sont concernées et peuvent 
inscrire leurs enfants, petits-enfants, nièces, neveux… même si ces derniers ne 
résident pas sur la commune.

  Pour tout renseignement, contactez la mairie.

 RESTAURATION 
 SCOLAIRE

Une réflexion est actuellement 
menée afin d’envisager la 
mise en place d’un système de 
réservation au niveau des repas 
(réservation à l’année ou au 
mois, possibilité de réajuster 
chaque semaine…), afin de 
pouvoir anticiper au mieux les 
commandes des fournitures pour 
la confection de repas et ainsi 
optimiser le fonctionnement du 
service. 

  Nous vous tiendrons 
informés au fur et à mesure 
de la mise en place et 
pourrons évoquer ce sujet 
avec vous lors de la prochaine 
réunion « restauration » 
qui se déroulera courant 
septembre 2019.

VIE SCoLAIRE
REToUR À 4 JoURS 

ESPACES 
LoISIRS ITINÉRANTS
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LE THÈME CHOISI POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE EN COURS EST 
L’ART. LES ÉLÈVES ONT DONC 
PU ASSISTER À PLUSIEURS 
ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE CE 
THÈME.

En décembre 2018, le pianiste 
professionnel Alexandre Gallène est 
venu à l’école avec son piano (quart 
de queue) et a initié tous les élèves 
de l’école à cet instrument.

En janvier 2019, la compagnie de théâtre Zarastro est venue à la salle des 
fêtes pour la pièce de théâtre « Léonard » sur l’enfance de Léonard de Vinci.
En mai, les 4 classes sont allées au château d’Oiron pour découvrir des 
œuvres d’art contemporaines (peinture, sculpture…) et participer à des 
ateliers pédagogiques en lien avec le château.
Toujours au mois de mai, une danseuse professionnelle est venue à l’école 
pour animer des ateliers de danse contemporaine et présenter un spectacle 
de danse à la salle des fêtes.
Une porte ouverte le 28 mai a été proposée aux futurs élèves de Petite 
Section. À cette occasion, ils ont pu visiter l’école en compagnie de leurs 
parents et participer à un atelier dans leur future classe. La visite s’est 
terminée par une collation dans la cour de l’école.
Pour conclure cette année artistique, lors de la fête de l’école du 29 juin, 
les élèves présenteront un spectacle autour de l’Art.   —

À NOTER :
FÊTE DE L’ÉCOLE,
LE SAMEDI 
29 JUIN 2019
À L’ÉCOLE

JUSQU’À PRÉSENT, LA COMMUNE DISPOSAIT D’UN BLOG ET D’UN SITE 
INTERNET POUR COMMUNIQUER SES INFORMATIONS. 

Les élus de la commission communication ont souhaité moderniser ces ou-
tils et les transformer en un site unique qui permettra un accès à de multiples 
informations sur notre commune et son territoire  : actualités, démarches 
administratives, informations pratiques sur les services (école, périscolaire, 
mairie, bibliothèque…), annuaires des entreprises et des associations…   —

L’école publique du Puy Notre-Dame 
accueille 92 élèves répartis dans 
4 classes (PS/MS/GS, GS/CP, CE1/CE2 
et CM1/CM2) pour l’année 2018-2019. 
Toutes les personnes ayant un enfant 
en âge d’être scolarisé peuvent prendre 
contact avec la directrice (Mme Hélène 
Doussin) pour inscrire leur enfant lors 
d’un rendez-vous individuel.

  Contact : 02 41 52 25 03 ou 
ce.0491953g@ac-nantes.fr

  Pour s’inscrire ou contribuer : voir détails en page 15.

/ /  Alexandre Gallène

ÉCoLE 
LA BoNNE 
AVENTURE

SITE INTERNET 
DE LA CoMMUNE

BIENTôT
EN LIGNE
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Durant les vacances de février et 
les vacances d’avril, pas de grasses 
matinées pour tout le monde ! 
10 adolescents (pour la session de 
février), et 9 (pour la session d’avril) 
ont participé aux chantiers jeunes.

Cette action, en partenariat avec le centre social intercommunal Roland Char-
rier de Montreuil-Bellay, permet aux 14-18 ans d’effectuer des travaux sur la 
commune, coordonnés par le personnel des services techniques, en échange 
d’une participation s’élevant à 6 € par heure de travail. Les jeunes ont ainsi pu 
repeindre du mobilier urbain (bancs, abribus…) comme des bâtiments com-
munaux (salle Saint Vincent) ou encore participer à des travaux d’espaces 
verts en délimitant les pourtours de la pelouse du stade Paul Boivin.   —

CHANTIER 
JEUNES

  Ce coup de pouce financier peut 
ainsi permettre une participation au 
financement du permis de conduire, 
permis scooter, ou tout autre 
projet constructif pour chacun des 
participants.   

Durant 5 semaines consécutives, 
entre le 25 janvier et le 22 février, les 
habitants qui le souhaitaient ont pu 
participer gratuitement au dispositif : 
« donne du sport à ton corps », initié 
par la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire.

Ces séances étaient axées sur l’activi-
té physique et sportive dans le but de 
développer le capital-santé de cha-
cun et de prévenir les risques liés à la 
sédentarité. Pendant 1 heure, il était 
proposé une alternance d’activité de 
cardio-training (vélo d’intérieur) et de 
renforcement musculaire (avec ma-
tériel). Ainsi, une dizaine de personnes 
a pu participer dans une bonne am-
biance à ces séances de sport dispen-
sées par Franck Breton, coach sportif 
et diplômé d’État, qui apportait tout 
le matériel nécessaire (vélo, bâton, 
bandes élastiques de fitness…).   —

DoNNE DU 
SPoRT À 

ToN CoRPS

  À compter de la rentrée de septembre 2019, Franck Breton envisagerait 
de pérenniser cette action, par le biais de l’association Anjou Sport Santé, affiliée 
à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR), dont l’objectif est de 
développer et promouvoir le sport-santé au plus près des gens.

Les séances seraient organisées chaque jeudi. La participation serait 
soumise à une cotisation qui licenciera à la FNSMR et assurera l’intervention 
de l’éducateur. Le montant de la participation s’élèverait à 120 € pour l’année 
(début des séances le 12 septembre), avec un tarif dégressif en cas d’adhésion 
en cours d’année. Aussi, nous vous remercions de nous préciser si vous seriez 
intéressés par cette activité sportive. 

Contact : Franck Breton 07 81 04 98 38. Merci de rendre réponse en mairie ou 
par mail : mairie.le.puy.notre.dame@wanadoo.fr

LE JOURNAL PoNoT
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 DÉPOTS 
 SAUVAGES

C’est avec grand regret que nous 
constatons que la commune est 
toujours confrontée à des incivilités 
telles que les dépôts sauvages 
d’ordures ménagères. Aussi, nous vous 
rappelons que le conseil municipal a 
instauré un forfait d’intervention 
sur voirie d’un montant de 70 € 
lié à l’enlèvement et l’élimination de 
ces dépôts sauvages constatés sur 
le domaine public communal par le 
personnel communal. Les auteurs de 
ces incivilités identifiés par les agents 
communaux sont donc susceptibles de 
recevoir une amende correspondant à 
ces interventions.

 BANQUET
 DES AÎNÉS

Cette année encore, le banquet des 
aînés a réuni plus d’une centaine 
de personnes qui ont partagé un 
moment de convivialité au son de 
l’accordéon et du saxophone…
Ce fut l’occasion de fêter, avec 
quelques mois d’avance, les 100 ans 
de Madame GALLOU.

   À vos agendas : nous vous 
attendons le samedi 7 mars pour 
l’édition 2020 !

 COMMÉMORATIONS
 COMMUNES

Les sections UNC de Vaudelnay, 
Brossay et du Puy Notre-Dame 
participent désormais aux cérémonies 
officielles de manière commune. 
Ainsi, le 8 mai a été commémoré à 
Vauldelnay ;  le 11 novembre, la 
cérémonie se déroulera au Puy Notre-
Dame et le 5 décembre à Brossay 
(journée nationale d’hommage aux 
«Morts pour la France» pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie). 
En revanche, le 14 juillet est 
célébré dans chacune des 
communes.

 TRAVAUX
 DÉCHÈTERIE

En raison de la rénovation de la 
déchèterie de Champ de Liveau 
jusqu’au 30 juin, les usagers sont 
invités à se rendre à celle de Doué-
en-Anjou, rue des Fougerons, Zone 
Industrielle de la Saulaie.

  Plus de renseignements : 
www.agglopropre49.fr

 BAR LE VARIÉTÉ,
 DU NOUVEAU !

Changement de propriétaire…
C’est avec émotion que Sonia 
Charetier, gérante du bar Le Variété, 
a annoncé son départ : le samedi 
29 juin prochain, après 8 années 
passées au Puy Notre-Dame. 
Elle rassure la clientèle en précisant 
que l’activité sera reprise le jeudi 
4 juillet par Monsieur Philippe Duveau 
et Madame Carine Chemin. 
Sonia en profite pour remercier 
sincèrement sa clientèle qu’elle a 
été ravie d’accueillir et servir au fil 
de ces années. Nous souhaitons 
la bienvenue à ces successeurs et 
espérons que la clientèle saura les 
accueillir avec bienveillance.

Les Brèves
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 DE L’EXTRACTION DU TUFFEAU 
 AU CHAMPIGNON DE PARIS 

La cave vivante du champignon située au Puy Notre-
Dame est une ancienne carrière d’extraction de pierre 
de tuffeau datant du 16e siècle. Cette pierre issue 
de l’extraction de notre sous-sol pendant des siècles 
laisse apparaître un riche patrimoine souterrain 
devenu au fil du temps des lieux d’habitation mais 
aussi de réfuge, jusqu’au début du 20e siècle. 

Ensuite, ces galeries ont été réutilisées par des 
générations de champignonnistes et de vignerons. 
Dans ces galeries, la température est fraîche toute 
l’année (environ 15°C) et l’humidité constante. On y 
cultiva le champignon de couche dès le début du 20e 
siècle. Ces champignons étaient auparavant cultivés 
dans les catacombes et autres carrières parisiennes.
Au moment où démarre la construction du métro 
parisien, fin 19e, cette production devenue indésirable 
émigre en Anjou et plus particulièrement dans le 
Saumurois région riche en galeries souterraines et 
aussi où beaucoup de fumier de cheval était disponible 
pour faire pousser ces cultures.

Plus de 600 personnes travaillaient sous terre. La 
culture du champignon était alors la principale source 
d’activité pour le Puy Notre-Dame, c’était «  la petite 
industrie du village » .   —

LE PUY NOTRE-DAME, 
RICHE DE 120 KM DE GALERIES SOUTERRAINES, 

ÉTAIT DANS LES ANNÉES 80 L’UNE DES PREMIÈRES 
COMMUNES FRANÇAISES PRODUCTRICES DE 

CHAMPIGNONS DE PARIS, AVEC UNE PRODUCTION 
D’ENVIRON 60 À 70 TONNES PAR JOUR.

 HISTORIQUE  DE LA CAVE… 
 ET DE SON ACTIVITÉ

Dans les années 1950, Maurice Roulleau, père de Jacky 
Roulleau, débute la culture du champignon de couche 
dans les caves de la propriété, en plus de sa casquette 
de viticulteur. La cueillette se fait alors à la main, à la 
lumière des lampes à carbure qui laisseront place en 
1968 à la lampe de mineur : cette frontale qui libère 
les mains permettra une culture plus efficace. Jacky 
nous confia qu’une ouvrière refusa pendant plusieurs 
mois ce nouvel accessoire qui la décoiffait !  En 1971, 
Jacky Roulleau débute sa carrière de champignonniste 
et exploitera la cave à ce titre jusqu’en 1997.

La « guerre franco française » comme la nomme 
Jacky, c’est-à-dire la concurrence avec d’autres 
champignonnistes ayant investi dans des bâtiments 
climatisés modernes permettant d’augmenter la 
cadence et le volume des cultures, puis la concurrence 
des pays étrangers obligera Jacky ROULLEAU à se 
réinventer en 1998. Comme il le dit avec humour, 
« Dans notre famille on n’avait pas de pétrole, il fallait 
donc exploiter nos richesses locales, les caves ! » . 

Il s’essaiera au métier de guide touristique en amateur, 
puisque ses premières visites avec du public se feront 
dans les caves d’amis qui lui prêtaient leurs clefs. « Je 
me suis perdu un sacré nombre de fois ! »
Il va alors créer une cave touristique qui aura pour 
but un travail de mémoire en présentant le monde 
souterrain local sous plusieurs facettes :
— Anciens habitats troglodytiques et mode de vie des 
anciens habitants
— Extraction du Tuffeau
— Cycles et méthodes de cultures du champignon de Paris
— Et d’autres expositions (expo photo sur les troglos  
Belges, exposition sur les chauves souris…)

Depuis 21 ans, une mise en scène s’étoffe de saison en 
saison pour raconter l’histoire de la cave. La mise en 
lumière du site est particulièrement réussie et sublime 
ces galeries souterraines.

  Il s’agit d’une richesse touristique importante pour 
notre petit village de caractère. Pour preuve, dans le 
dernier album  « les Chemins de Compostelle », Jean-
Claude Servais, grand auteur belge de BD, fait passer ses 
héros par les caves du Puy Notre-Dame incarnées par le 
site de la cave vivante du Champignon.

LA CAVE 
VIVANTE DU 

CHAMPIGNoN

LE JOURNAL PoNoT
|8

ViE ÉCoNOMIQUE



 AUJOURD’HUI : PRODUCTION,
 VENTE… ET TOURISME

En 2010, son fils Julien le rejoint dans cette aventure 
et deviendra gérant en 2013. Il impulse une nouvelle 
vision plus moderne et accentue le développement de 
la partie production de champignons. Pour Julien, tout 
en étant très attaché à cette philosophie familiale, 
son rôle est aussi de faire prospérer l’activité pour 
régler les salaires et rémunérer les stagiaires qui sont 
accueillis tout au long de l’année.

Le contexte actuel et la concurrence engendrent plus de 
pression et une recherche de rentabilité qui était moins 
ressentie par les précédentes générations.
Depuis son arrivée, Julien a ainsi inversé la proportion 
entre tourisme et culture du champignon qui était au-
paravant moins importante. Aujourd’hui l’activité du site 
est constituée d’1/4 de tourisme et 3/4 de production.

Une partie des galeries souterraines est ainsi utilisée 
pour la culture du champignon où vous pourrez re-
trouver Jacky et son fils Julien, aidés par 2 salariés Yan-
nick et Loétitia dans cette production si mystérieuse 
et méconnue. Champignons de Paris blancs et blonds, 
pleurotes, shiitakes et galipettes sont cultivés et récol-
tés tous les jours de façon manuelle.
La fameuse « galipette » est devenue une spéciali-
té locale que l’on peut retrouver dans de nombreux 
restaurants autour du Puy Notre-Dame. Ce champi-
gnon est tout simplement un champignon de Paris qui 
poussera un peu plus longtemps que les autres et qui 
sera ramassé ouvert. Ce champignon pourra être grillé 
dans les fours ou sur les grilles de barbecues et il pour-
ra être farci avec du beurre d’escargots, des rillettes, 
du fromage, etc.
C’est un travail compliqué, qui demande dextérité et 
discernement. Un champignon cueilli trop tôt signifie 
une perte de poids, un champignon cueilli trop tard, une 
perte de qualité.

80% de la production est confiée à des revendeurs ou 
vendue en magasin et 20% est vendue aux restaura-
teurs, cantines et aux particuliers (vente directe sur le 
site toute l’année).

La marque « CHAMPI 
TROGLO » créée par Jacky 
ROULLEAU permet aux 
consommateurs d’identifier 
la production dans nos 
magasins locaux.
Aujourd’hui 12 à 15 000 visiteurs viennent découvrir 
la cave vivante et 1,5 tonne de champignons est 
produite par semaine. 

Sur le même site, la partie viticulture commencée 
par leurs aïeux a elle aussi été reprise par Philippe, le 
frère de Jacky, qui exploite un vignoble de 28 hectares. 
La 3e génération incarnée par les enfants de ce dernier, 
Émilie et Vincent, va poursuivre cette activité familiale en 
reprenant peu à peu l’exploitation.   —
Lors de cette interview pour réaliser l’article, Jacky était 
intarissable sur l’histoire locale, sa passion du champignon, 
il en sera de même lors des visites où lui et son fils, vrais 
« jardiniers de la nuit » vous conteront avec passion milles 
histoires et anecdotes. Les livres d’or qui se remplissent 
chaque année sont les témoins du plaisir rencontré par les 
visiteurs. Contrairement aux visites de sites qui s’effectuent 
en lisant des panneaux, la visite de la cave est vivante, 
authentique et conviviale.

  Pour plus de détails : https://www.lechampignon.com
Visites du 04/03 au 29/09 : tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 18h (17h30 pour la dernière visite).
Groupes : toute l’année sur rendez-vous. 
Durée : 1h minimum, une partie en visite guidée et l’autre 
partie en visite libre.

// Selon Jacky, la philosophie familiale est de sauvegarder le 
patrimoine et continuer à perpétuer ce qui leur a été transmis par 
leurs ainés. Son slogan : « le vin, le champignon : une tradition ! » …
« Je suis satisfait du déroulement et du passage de flambeau effectué 
pour la partie champignon et la partie viticole, on pourra partir 
tranquille et les anciens qui nous regardent ne doivent pas être 
mécontents » …
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COMPOSÉ DE 38 PARICIPANTS, L’ENSEMBLE BARVOGRAI D’IZIASLAVE 
PROPOSE UN TRÈS BEAU SPECTACLE D’UNE HEURE TRENTE EN DEUX 
PARTIES QUI ÉVOQUE LES TRADITIONS CULTURELLES UKRAINIENNES, 
MAIS AUSSI DES COMMUNAUTÉS GEORGIENNES, JUIVES ET COSAQUES, 
DANS DES TABLEAUX CHORÉGRAPHIQUES, DES COSTUMES VARIÉS, 
DES CHANTS ET DE LA MUSIQUE.  —

COMME DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES MAINTENANT, LA 
COMMUNE DU PUY NOTRE-DAME 
NOUS ACCUEILLE À LA SALLE DES 
FÊTES POUR VOUS PROPOSER 
CHAQUE SEMAINE UN COURS DE 
ZUMBA / CARDIO.

ZUMBA / CARDIO : 
— de 19h10 à 20h10 
— au Puy Notre-Dame
— animé par Betty LEFÈBVRE
Tarif : 85€ l’année
Contact : Cindy GEORGET 
au 06 74 83 93 30

Mais aussi ...
CAF (cuisses-abdo-fessier) : 
— de 20h à 21h 
— à Saint Martin de Sanzay, 
salle «Nerika»
— Animé par Dimitri GERMON
Tarif : 65€ l’année
Contact : Sandrine MENU 
au 06 04 51 39 47

MUSCU : 
— de 7h à 22h, 7j/7
— à Saint Martin de Sanzay, 
salle de musculation,  
Contact : Philippe DELOGEAU 
au 06 75 20 12 85
Tarif : 65€ l’année
(inscriptions possibles toute l’année)

  Pour infos, le 1er cours est 
gratuit. N’hésitez pas à venir 
essayer et passer un agréable 
moment... l’essayer c’est l’adopter !!!

 BELLE SAISON 
 2018-2019

En cette fin de saison sportive, les 
jeunes de l’école de foot ont par-
ticipé à de nombreux tournois. Ici 
le 1er Mai à Doué, où les U9–U11 
et U13 étaient présents (photo 
ci-dessus).

Entre autres, les U9 sont allés jouer 
sur la plage de Saint Jean de Monts 
(85), les U11 et U13 ont foulé les 
pelouses du stade de Saint Martin 
de Ré (17). Mais aussi, grâce au SU-
PER U de Montreuil-Bellay, les U8-
U9 sont allés à RAYMOND KOPA 
faire l’entrée des joueurs du SCO 
contre REIMS (photo ci-contre).

Au niveau du Groupement de Jeunes, avec nos voisins douessins, une 
note particulière à l’équipe U17 pour son parcours en coupe. Quant aux 
U15, ils ont évolué pour la première saison  au niveau régional.
Côté seniors, les 3 équipes ont réalisé une TRÈS BELLE saison, en jouant 
les premiers rôles dans leur division respective.
Enfin, les loisirs ont pris autant de plaisir à jouer qu’à partager la côte de 
bœuf de fin de saison.   —

ESPV 
FoOTBALL

EN RYTHME AVEC 
BARVoGRAI

ASSM, 
REMISE 
EN FoRME
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   Spectacle organisé par 
l’association du patrimoine : 
Ensemble BARVOGRAI, 
mardi 16 juillet 2019 à 20h30, 
à la Salle des fêtes du Puy Notre-Dame.
Tarifs : entrée 7 €, gratuit -12 ans.

SPECTACLE
AU PUY 
NOTRE-DAME,  
MARDI 16 JUILLET 
À 20H30

 SPORTS & HANDICAP : 
 ON DIT CAP SUR LE SPORT !

L’agenda des manifestations tarde à prendre forme, 
nous sommes toujours dans l’attente de l’IME de MARTI-
GNÉ et des CAPUCINS pour fixer les dates. 
De son côté, le Comité Handisports Maine-et-Loire vien-
dra à la salle omnisports du Puy Notre-Dame le mer-
credi 26 juin de 14h à 16h afin de faire 
découvrir le basket fauteuils, 
le céci-foot et le foot bé-
quilles.   —
Chacun est invité à 
venir assister à ces 
démonstrations.

 SAISON 2019-2020 :
 AU PROGRAMME…

Une saison se termine, l’autre se prépare  : l’ESPV aura 
une équipe U18-U19 pour la prochaine saison, son édu-
cateur et ses dirigeants sont prêts à faire vivre cette nou-
velle catégorie et lui apporter résultats et plaisir. 

Au niveau des Seniors, un nouvel entraîneur arrive  : 
Richard MOURETTE. Ce dernier a préparé le planning 
de reprise à savoir, le mercredi 7 août à 19h15 au stade 
Paul Boivin.

Nous profitons de cette diffusion pour rappeler aux 
joueurs licenciés à l’ESPV (Jeunes, ados, seniors, loi-
sirs) en 2018-2019 qu’ils doivent signer leur licence 
2019-2020 avant le 1er juillet afin de bénéficier d’une 
réduction.
Aussi pour les nouveaux joueurs, certains documents 
doivent être fournis :
— demande de licence téléchargeable sur le site (com-
plétée par le médecin),
— copie de la carte d’identité recto-verso OU copie du 
livret de famille Parents + Enfant,
— photo d’identité récente,
— règlement de la licence (tarif sur le site).   —

   Plus d’infos sur notre site : www.foot-espv.com 
Pour nous joindre par mail : espv.football@orange.fr 
et nous suivre sur Facebook @espv.foot49
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C’EST AVEC UN PROFOND REGRET QUE NOUS N’AVONS PAS ORGANISÉ 
LA MANIFESTATION « LE PUY EN FÊTE » CETTE ANNÉE, QUI SE 
DÉROULAIT HABITUELLEMENT EN JUIN.

En revanche nous maintenons LA RÉGALADE qui comme d’habitude se 
tiendra en « before » du GRAND PRIX RÉTRO vendredi 19 juillet 2019, ainsi 
que la SOIRÉE ANNÉE 80 en novembre.    —

L’ASSOCIATION PATRIMOINE, ORGANISE AVEC LA PARTICIPATION 
DE BÉNÉVOLES TRÈS MOTIVÉS DE LA COMMUNE, DES SCÈNES 
THÉÂTRALISÉES AUTOUR DE LA COLLÉGIALE ET DU CENTRE 

BOURG TROIS SOIRS PENDANT L’ÉTÉ.

Grâce à l’enthousiasme et l’engagement des participants, une troupe de 
théâtre est née sous le nom de « La bande à Ponots ». La pièce a été écrite 
par Christine Simon, auteure et metteuse en scène, qui a bien voulu mettre 
bénévolement son talent d’écrivain au service de l’association.
« Le secret de la poule d’or » est une pièce qui, tout en nous faisant 
voyager du XVe siècle à aujourd’hui, nous promènera, dans un premier 
temps, au sein de la collégiale pour ensuite, nous emmener découvrir 
quelques belles propriétés du centre du village.

  Rendez-vous : à 20H30, place de la Collégiale, les vendredi 5 juillet, 
mercredi 10 juillet et vendredi 23 août.
Entrée gratuite : participation libre au chapeau à la fin du spectacle, 
autour d’un verre de bulles offert par des vignerons du Puy Notre-Dame. 
Venez nombreux, et parlez-en autour de vous afin de faire découvrir au 
plus grand nombre notre village de charme et Petite Cité de Caractère.   
—

RÉGALADE DU 
GRAND PRIX
VENDREDI 
19 JUILLET 
2019

VISITES
THÉÂTRALISÉES,  
5/10 JUILLET,
23 AOÛT 2019
À 20H30

AMBIANCE PoNOTE

LA BANDE À 
PoNoTS
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Depuis la parution du précédent 
Journal ponot, notre bibliothèque 
a changé de statut ; au cours de 
l’assemblée générale du 16 janvier 
2019, en présence des bénévoles 
et de plusieurs conseillers, elle est 
passée d’association « loi 1901 » à 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Le fonctionnement reste le même 
pour les lecteurs. Pour les bénévoles, 
il s’agit d’une nouvelle organisation, 
notamment budgétaire : la mairie 
fournira des bons de commandes 
pour les acquisitions de livres et autres 
achats. Une régie de recettes a été 
créée : les bénévoles détiennent un 
quittancier et les adhérents règlent leur 
cotisation par chèques ou espèces.

En janvier le bibliobus a assuré son passage annuel : quelques 400 ouvrages 
ont été retenus. Précision importante, nous avons des livres à GROS CARAC-
TÈRES pour les mal- voyants.
La « soirée pyjama » du 31 janvier a eu une nouvelle fois un grand succès 
(une trentaine de jeunes enfants accompagnés de maman ou papa). Quentin 
Isabellon, comédien, a charmé l’assistance avec ses contes sur le Japon – un 
goûter a clôturé la soirée.
Le 5 février, nous avons accueilli les Kookinoos (association d’aides mater-
nelles) avec les bambins qui leur sont confiés : matinée très réussie animée par 
Lou-Ann, de la médiathèque de Saumur.                
L’accueil des enfants   pour les moments CONTES se poursuit auprès des   
classes maternelles et primaires.   —

Si parmi vous, certains sont abonnés 
à des revues (qui parfois vont au pa-
nier après lecture) nous serions prêts 
à les récupérer. Merci d’avance.

  Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 16h30 à 18h30 et
samedi de 10h à 12h
Vacances d’été : ouvert uniquement 
le samedi en juillet, fermeture en août
Réouverture : mercredi 4 septembre

VIGNES VINS 
RANDOS
DIMANCHE 
1ER SEPTEMBRE 
2019

 1ÈRE ÉDITION AU PUY-NOTRE-DAME !

Le dimanche 1er septembre 2019, rejoignez-nous pour un parcours de 6 km 
dans les vignes de l’AOC Saumur Puy-Notre-Dame.
À partir de 9h30, départs toutes les 15 minutes du Parc de la Mairie avec 
votre kit du randonneur offert.
Au programme : dégustation de vins pendant la randonnée. Les artisans et vi-
gnerons locaux vous attendront à l’arrivée pour un marché gourmand et convi-
vial. Animation musicale, jeux pour enfants et restauration possible sur place.

  Réservation / inscription : www.vvr-valdeloire.fr, nombre de places 
limité, inscription et paiement en ligne uniquement.
Tarifs : adulte 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.   —

BIBLIoTHÈQUE

VIGNES VINS RANDoS
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EXTRAIT DE L’ENTREVUE AVEC MR DESNOUHES, 
HABITANT DU PUY NOTRE DAME ÂGÉ DE 96 ANS.

Mr Desnouhes est originaire de Vendée, il travaillait dans l’horticulture. 
Marié en 1946, ils se sont installés avec son épouse à Epiré près de 
Savennières, il était difficile de trouver un logement après la guerre. Ils 
ont vécu à la conciergerie d’un petit château, logés gratuitement, il fallait 
entretenir la propriété et fournir des légumes en contrepartie. Sa femme 
était de Saint Macaire. Ils ont eu 7 enfants, les 2 ainés sont nés à Épiré et les 
5 suivants au Puy Notre-Dame.
« — C’est drôle, malgré les horaires et les déplacements, la chance a fait 
que j’étais présent aux 7 accouchements, à domicile, car nous n’avions 
pas d’assurance pour profiter de la maternité. »

Les voyages…
« — Je suis satisfait d’avoir rendu ser-
vice aux gens. Lors des tournées, on 
discutait avec chacun, ça payait à 
peine la course et le carburant.
Je vendais des produits de la maison 
du docteur  : de la lessive, du cirage, 
de l’encaustique. Sur les produits, il y 
avait des bons à découper et pour 55 
bons, on pouvait gagner un voyage. 
C’était un voyage à l’œil, on partait 
à 3h du matin ! On a été deux fois à 
Lourdes, à Lisieux, au Mont St Michel, 
Royan…
On ne fermait quasi jamais puis Odile, 
mon ainée, avait suggéré de fermer le 
dimanche après-midi et le lundi. On 
prenait au début que quelques jours 
de vacances, 3 puis jusqu’à 10 avec 
les enfants. On partait avec les gosses 
avec les camions qui faisaient 6m de 
long. On installait des hamacs et des 
matelas pneumatiques pour dormir, 
on avait le gaz, des petits rideaux, on 
était organisé  ! On a visité le Massif 
Central, la Bretagne, les Pyrénées. 
C’était les meilleurs moments, les en-
fants ont souffert de notre travail et 
nous aussi, mais il fallait casser la 
croûte. On était tellement content de 
les voir, car quand je travaillais, des 
fois je ne les voyais pas pendant plu-
sieurs jours.
Ma femme est tombée malade et on a 
arrêté à près de 65 ans, et je suis tou-
jours là, 31 ans que je suis retraité ! 
Je me suis remarié à 70 ans et nous 
avons vécu 19 ans heureux avec ma 
seconde épouse. Je suis un rescapé, et 
je ne suis pas le plus vieux de ma fa-
mille, mon frère Louis a 2 ans de plus 
que moi. Nous sommes 4 dans la fra-
trie et nous sommes encore tous là ! »

Arrivé à 26 ans au Puy Notre-Dame, il reprend le magasin de Paul CADY qui 
faisait des tournées avec une remorque tirée par des chiens, « nous l’avons 
rachetée un petit prix. Nous avons ouvert le 1er  Décembre 1945. Au début 
nous n’avions pas de voiture, je n’avais même pas de permis. Par la suite, 
nous avons acheté une B2 pour faire les tournées, c’était un fourgon sorti 
en 1925. On l’avait transformé en camionnette.
On se ravitaillait aux marchés de gros à Angers où, deux fois par semaine, 
il fallait y être à 4h45 puis je suis allé à Saumur ou à Thouars.
Pendant 25 ans j’ai fait les tournées sur 14 communes environnantes et 
ma femme s’occupait du magasin. J’ai même eu un commis pendant 2 ou 
3 ans et 2 vendeuses. Puis, au fur et à mesure des années et de l’installa-
tion des supermarchés, les tournées ne sont plus devenues rentables, on 
a arrêté en 1974.

C’est alors que j’ai ouvert un deu-
xième magasin à Brossay pendant 
6 ans et l’une de mes filles m’aidait. 
Là aussi, la rentabilité a diminué et 
je suis revenu sur le Puy. On avait 
beaucoup de clients, on vendait du 
primeur, du poisson, des graines, 
des cadeaux, des chaussures, de 
la mercerie et même de la char-
cuterie et dépôt de pain, car les 
magasins du Puy commençaient à 
fermer les uns après les autres (…), 
et on faisait l’animation du village. 
La journée du nouvel an, on faisait 
l’inventaire des 2 magasins, des ca-
mions. C’était pas une vie, on faisait 
200  heures par semaine avec ma 
femme, je ne dormais que 4-5h par 
nuit. Ma femme faisait les comptes 
jusqu’à la nuit. Toutefois, je n’ai pas 
de regret d’avoir autant travaillé  : 
52 ans et 1 trimestre !   —

MR DESNoUHES
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Des rues 
commerçantes

« — On a acheté le magasin et on 
ne l’a jamais vendu, on est des sinis-
trés !  Au Puy, il y a eu jusqu’à 11 épi-
ceries : 1 à Sanziers, 1 à Chavannes 
et 9 dans le bourg.
Il y avait au moins 500 habitants de 
plus et j’ai connu jusqu’à 45 com-
merçants, rien que dans la rue de 
la collégiale, je me souviens :
— d’un garagiste à l’ancienne poste 
qui avait 2 pompes à essence. On ne 
pouvait pas avancer dans la rue si 
quelqu’un se servait en essence.
— Il y en avait aussi un autre plus 
bas dans la rue.
— de 3 boulangeries, de 2 supé-
rettes, d’une coiffeuse pour femmes 
qui repassait aussi les coiffes, d’un 
notaire, de l’atelier de Jean Capel et 
du café de Marguerite Legout, à la 
place de l’actuel, avec «  Zouzou  », 
son mari. Elle servait aussi une di-
zaine de repas par jour. Une glycine 
garnissait toute la façade de son 
commerce et le téléphone public  se 
trouvait devant.
Pour vous dire, dans ma cour il y 
avait à l’époque 25 habitants, au-
jourd’hui nous sommes 8 dans toute 
la rue. Nous avions un puits com-
mun à 36m de profondeur, on tirait 
l’eau avec une grande roue et une 
manivelle et 4 ménages se servaient 
de cette eau. ».

En plus de mon travail de 
commerçant, j’ai eu plusieurs 
autres fonctions et je ne dormais 
pas beaucoup avec tout ça ! 
J’étais souvent sollicité comme je 
connaissais tout le monde.
— 26 ans comme administrateur du 
Crédit Mutuel,
— 25 ans comme délégué consulaire 
à la chambre de commerce de 
Saumur,
— 18 ans comme trésorier du 
Comité des Fêtes, et un des quatre 
fondateurs. « C’était du boulot, on 
faisait des grandes fêtes avec des 
milliers de personnes, notamment 
lors du bal des ménages. 800 repas 
à assurer ! Des fois je rentrais à 6h 
du matin avec plusieurs millions de 
francs ! »
— 9 ans Trésorier du Club des 
Anciens,
— 55 ans membre du Conseil 
Économique et Social de la paroisse,
— 2 ans Vice-Président et 2 ans 
Président du Conseil des détaillants 
(centrale d’Achat),
J’ai aussi été sollicité deux fois pour 
entrer au Conseil Municipal mais je 
n’ai pas voulu.

« J’espère pouvoir finir ma vie
chez moi… » .   —

VOUS ÊTES 
UNE ENTREPRISE, OU 
UNE ASSOCIATION ?

Afin d’être référencé sur le site 
internet de la commune et béné-
ficier d’une mise à jour complète de 
vos coordonnées, nous invitons les 
présidents d’associations et les chefs 
d’entreprise à venir remplir une 
fiche de renseignements.
En mairie ou à demander par mail : 
mairie.le.puy.notre.dame@wanadoo.fr

APPEL À
BÉNÉVOLES …

La 23e édition du Grand Prix Rétro 
se déroulera les 20 et 21 juillet.
La réussite de cet évènement est 
évidemment liée à l’implication de 
tous, bénévoles et logeurs. Pour par-
ticiper au montage (une semaine en 
amont) ou au démontage ou venir 
nous prêter main-forte pendant le 
week-end de la manifestation, n’hé-
sitez pas à vous faire connaître ! 
Contact : Emmanuel Lepidi
06 33 28 88 35 ou par mail : 
contact@grandprixretropuynotredame.com

La 2e édition de la Fête de la Gas-
tronomie, organisée par l’association 
du Crêmet d’Anjou, se déroulera les 
28 et 29 septembre. Tous les béné-
voles sont les bienvenus pour faire, à 
nouveau, de ces régalades en « Mu-
siques gourmandes », un succès. 
Prochaine réunion : jeudi 27 juin à 
18h30 - Salle du Club de l’Amitié.
Contact : Sophie Reynouard 
06 30 79 29 80 ou par mail :
associationducremetdanjou@gmail.com

FoCUS
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  5 & 10 juillet - 23 août
Visites théâtralisées
Place de la Collégiale // 20h30

  Mardi 16 juillet
Ensemble Barvograi
Salle des fêtes // 20h30

  20 & 21 juillet
Grand Prix Rétro du Puy
Notre-Dame

  Dimanche 1er septembre
Vignes Vins Randos
Parc de la Mairie // 9h30

  Dimanche 8 septembre
Pélerinage de la Sainte Ceinture
Collégiale // 10h30

  28 & 29 septembre
Les Régalades de l’Association du 
Crêmet d’Anjou

  Samedi 19 octobre
Troc graines, Troc plantes
Salle des Fêtes // 10h

  Tous les dimanches
Marché de producteurs locaux
Rue des Hôtels // de 9h30 à 13h
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du Puy Notre-Dame, édité par la mairie 
du Puy Notre-Dame. 
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Impression
A.P.R. // 02 41 47 07 08
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à 700 exemplaires.
Dépôt légal en cours.

ARTICLES 
ET PHOTOS, À 

TRANSMETTRE
EN MAIRIE
AVANT LE

PROCHAIN 
NUMÉRO

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public 
lundi, mercredi et vendredi :
9 h-12 h et 15 h-18 h
mardi et  jeudi : 9 h-12 h
// 02 41 52 26 34
mairie.le.puy.notre.dame@wanadoo.fr
www.ville-lepuynotredame.fr
www.mairie-lepuynotredame.com

ÉCOLE LA BONNE 
AVENTURE

// 02 41 52 25 03
ce.0491953g@ac-nantes.fr

MÉDECIN
Docteur Delavigne
// 02 41 59 98 58

INFIRMIÈRES 
// 02 41 52 24 95
// 06 28 19 72 75
Permanences de soins : 
mardi et samedi de 8h à 8h30 
au 1 rue Saint-Denis

PHARMACIE
// 02 41 52 26 44

KINÉSITHÉRAPEUTE
// 02 41 52 26 17

ARCHITECTE CONSEIL
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

Les permanences de Monsieur 
Filâtre se déroulent le 1er jeudi 
de chaque mois (sauf en août), 
de 9h à 12h sur rendez-vous.

CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL INTERCOMMUNAL
ROLAND CHARRIER

139 rue d’Anjou
49260 Montreuil-Bellay
// 02 41 52 38 99
rolandcharrier.csc@gmail.com
www.csc-rolandcharrier.centres-sociaux.fr

LES MATERNELLES : 
« — Je veux faire police. 
— Je veux être dresseuse de Pégase.
— Je veux être militaire. » auquel un 
autre élève rétorque : 
« — Ah la vache !
— Je veux faire des maisons.
— Je veux faire moto cross et moto 
de route et même quad.
— Moi, je veux chanter. »
Être policière, coiffeuse, cuisinière 
ou pompier  sont les réponses les 
plus courantes.

LES ÉLÉMENTAIRES :
« — Je veux être fermier.
— je veux travailler dans un hôtel. 
— Moi, j’aime plein de choses comme 
mannequin et moi, peintre car j’adore 
faire de la peinture ».
«  — Je veux être styliste ou policière ou 
maîtresse. » Son amie lui répond : 
« — bah, bonne chance parce que 
pour être maîtresse, il faut tout 
expliquer aux enfants, parler anglais et 
faire des mathématiques.
— Je veux être artiste.
— je veux être masseuse.
— Je veux rien faire ! ». Sa voisine lui a 
répondu qu’il n’aura pas d’argent.
« — Je veux être policière ou caisse 
de magasin et moi je veux être 
informaticienne ».
— Je veux m’occuper des petits chiens. 
— moi, travailler dans une animalerie.
— moi, dans un zoo.
— et moi dresseuse de cheval. »
« Je sais pas » pour trois d’entre eux.
Et puis tous ces métiers ont été cités : 
fleuriste, cuisinier, pâtissier, avocat, 
esthéticienne, docteur, mécanicien, 
vétérinaire, charpentier et bien sûr 
footballeur.
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MOTS D’ENFANTS DE L’ÉCOLE 
À LA QUESTION : 

Que veux-tu faire 
quand tu seras 
plus grand ?
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