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jean-louisboulange
Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
48 pages de photos et articles issues des réserves de Xavier Mélard
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Se cr éta ria t

Ie 18
Eenêr;il de lii Taupe
i'[cvenbt G I9 ô5

a Ctre r
' 'n' Au itois d"e Juin dernier se ctôturait t'année de

recherches d.e Ia Taupe au cours dtune êi.rouvAnte céréi:ionie à Ia
Ha ute-Betgée.

Los iictivités sooutes reprennent e t, a.vec elles, les
activités,de 1a Taupe. Lréo,uipe a chôisi un quaàrurple buü :

1o) Le travail en coopération étroite ivec la. Troupe.

Zo) Lratteinte du but fixé iieouis longtei,rps, à snvcir le d.égcge-
*rent d.u scuterrain de la I{eute-Bergée.

3 o ) La poursuite d es recherches c1e tcus ordre§.

4o) Diriger u-r Du plusieurs chantiers euxquels perticiperait la
trcupe, d.ans le caôre des travaux entrepris pour 1e rée;rénage-
r.rent des sites historiquesn lricus i:rvorrs pensé plus particulièrenent
au châteeiu d.e Pouincé. j'.,nis ce ntest encore clutun pro jet.

Vous serez prévenus réguli*èrÊrreflt d.es acbivités de
1téquipe p;lr d.es circuli:ires qu-i vcu.s inviterons à vcus ioindre
à nous clans ces ,grctivitês. Vcus setez les bienvenus.
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OPÉRATION 
., BOIS'DORMANT "

ù In mesure de leurs o§Pirslions
ün chsnlier Pour les ieunes

Les << Goélands » et les (( Mamouths >> ont déjà dressê leurs tentes dans I'enclo§

MaintÈmant que les scouts ont
i"î"Tîi, pâ"inqubment, notre Yit-17
dateaul a l'heure- - 

mêine. oa 
^'"=

cette voie nouvelle. C'étâit' et
c'est encore la réalisation d'ate- Pi,ernes pour ne'mblg'is

Àfiérents ateliers démarrent' noul'
b;; âJ po.rancéens s' é tonr-reJrl--si

Les Persollnes . et Partleulière-
,frJrît îeï ïurtivateurs--qu1- désirent
;i" ËüGnt- eïtêver dè .ta - Pierre
il"i-iàiiËi"ÿËi- eours et. chemins
il ;ffi ";i";;;Ai';;ser 

tPP§ oiatement
à ü;;iï Ëuttieie ou à. Pierre cher-
iüilïpéiàiiôn « Bois-Dormant »'

A;;;' Ë coui- du- vieux château'
Enlèvement à Ëie"it"f Pour- iqq|iEnlèvement â Precl§er- trrurrr JçÉu' I

tantôt ou vend-ieOi. Toirnage im-
-^-*an* tportant.
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ÂÏors'quë 16 
-sôfnmeil heüreux va

yêparer leurs forces, nous pouvons
Qien, pogf- _eux et de quet eræur,
d.resser déia les étendards et son-ner les fanfares.

L'(ETL-DE-B(Efltr.
rdards et fanfaresEter

pour t'Bois-Dormant"
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Au Vieux-Chateau prennière lournée
de prinfemps pour la splendide

ouverture de tI Bois-Dormanf tt

Lc etel est avêc nous. - Mercred,l
!olr, une étoi1e solitaire' Sui$re lec!-'p au milieu des nuagies.- C,est
strement la bonne étoilé et hier
matin" c'est le grand beau temlx
§Qc, ciel bleau et nueges photogê-
niques, l'idéal pour ouîrir -ur
c.hantier.

Oa üra en page départementaleIea impressions « lyiiques » de
votre senriteur. Mais cornment res-
tgr inssnsible devant cette ardeur,
cet entrain, cette joie, et Ie tra-vail réalisé ? Les üeux arbres etIes ronces n'ont pas résisté à
I'asssut des faucillès, les vallons
sont déjà cornblés et les monta-
Sines abalssées.

La, petite barbacane o, trouvé
un- accès et, bonheur lnespéré, elle
a- livré dès la première heure unpètit trésor archéologique : deuxpetits linteaux Ae poite, taittes en
accolade et qu'on peut dater du
.XfVe sièele. Atnsi s'avère que ee
e,hâteau n'était pas seulement une
redoutable forteresse, mais aussi
une aimable demeure que ne dé-
daignaient pas les grâees du siècle.

Le grand parterre ouest eom-
mence à révéler ses attraits. Trois
équipes sont nécessaires à ce tra-
vail de Romain. L'netrée se dé-
gege des ruines d.e la tour cri-
minelle ; son aeeès est déjà traeé
et peu à peu se dégagent les se-
crets : la salle des gardes et son
énlgme des profondeurs, les salles
hautes, et le grand degré qui nous
promet des surprises.

Dès maintenant, la e&vê nolre
le révèle, aux flambeaux, un€
splendeur. Son hôte a voulu alma-
blenent nous laisser le champ li-
bre. Ses N mètrès sur 4 en =font
un vaisseau impressionnant et Tflÿ§-
térieux.

Là se sont longuement arrêtês
les envoyés de la Iù,T.I'. venus
de IÈennes. fls ont voulu la voir et
Ia revolr,- ainsi que la grande po-
ter:ne. « Véritable trésor », « fieu

touristique formidable ». Je trans-
eris littéraiement. Je transcris etje transmets. La direction d,,un
chantier dont je connais le moin-

LE GROUPE fDE SCOUTS EN PLEIN TRAVAIL

LA T. V.
Nous en &vons I'aggurance.

Après Ia Badlo, nous rêoeyrons
aujourd'hui la TêI6vision. Les
reporters vont pouvoir constater
le formidable travall réallsé.

TéIéspectatêurs, préparoz-voüs
déjà pour constaüei cô quê Ies
§couts ont déjà fait au vleux
chôteau.

dre détour ne me permet de
m'étendre plus .longtemps. Mais il
faut que, dans pêu, ce vieux ehâ-
teau devienne un lieu de halte,
provoque un détour.

Mais le dernier lien à nos vieil-
les plerres qui font I'admiration
de tous les étrang:ers, nous le de-
vorls aussi à ce§ 200 gargons de
Bois-Dormant. Yenez tourner au-
tour de leur ehantier, venez, F&r
votre approehe demeurée prudente,
les encourager. Vous eompren drez
certainement que ce vieux châ-
teau est un haut-lieu et que. nous
leur devons, dès ce prem-ier soir,
un très grand merci.

L'CEIL DE BCEUI'.
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Mai,s, dans la rnaisonnettg volsine,
une équlpe travaillait à Ia prépa-
ratton du déjeuner.

Marle-Pau1e, Catherlne, Ellnza-
beth, Marie-Frânce, Annle. Odi]e,
Marle, cuislnaient le repas des
Jeunes ouvrlers qul allalent reve-
nlr à midi, affamés comme des
loups. fls apprécleralent les ca-
rottes râpéos et les æufs. le rôtl
de bceuf, la purée, le fromage, les
frults, le tout arrosé d'un châ-
teau Lra Pompe, 1"r cholx, l'alcool
étant déconséUlé à nos chevallets
tnoderneg,

Et de la muslque par dessus
tout cela !

Les ïraut-parleurs avaient été
accroché§ &ux arbres ou posés srrt
1æ remparte . Cela donnalt de lB
eouleur au chantter et certatris
Jeune.s. reprenaient les refralns.'

A midi, le château aÿait déJà
beaucou,p plus d'allure. La poterne
étâ[t accesslble, les remparts ds-.
venalent maJestueux.

Et, votlà comnrent, nou,s
conülalt un- Pou&neéen, tos vlel-
les fiIerres vont décider de I'ave-
nlr dbs nouvelles !

Et d'expllquer que le vleux châ-
teau mts eD valeur attlrera de-
maln deg tourlstes. favorisant le
renom de Pouancé, yille où l'ac-
euell est touJourq excellent.

Pouancê, mleux connu et ap-
préçté, Pouancé où seront cort,s-
truitgs dg ncnrvelles mal,Êons,
Pouancé qui flrsra btren pâr dé-
couvrlr une .us! lr. ce qui évltæra
aux ,ieune* de rt-xpatrier.

Notrs rêvon* I Que non pas.
Voini 1 r{rols'.. combien rrc .

croyalent pas 1's'f'ration BoLs Dü-
_ m'ant ! Ils s I nt malntenant
feonvatrems tous- fei$ e{eÉtIq-üffifl
I faut avotr confi.aiice, vollà tortt --

Le village au repos



I Courner de i'Ouest des 28, 29 ei 30-3-64

L'opércltion 3' Bois-Dormorrt "
se clôture en beouté

Quand s'ouvrira pour vous cê Ijournal, ce sera déjà, pour « Bois- i
Dormant », I'épilogue. Tandis que I
seront repliées les tentes, partout I
sur f immense chantier les équipes I
procéderont au dernier nettoyage, Iet les grandes heures . de l'aven- |ture .seront déjà souvenirs. I

Jeudi avait été la Journée du Igrand ru5h, servi par- le,s forces I

nisme officiel. Le Comité « Bois-
Dormant » y est particulièrement
sensible. Outre l'aide accordée, il
voit dans ce geste I'importanee,
enân reconnue par le eommerce
local, du tourisme dans l'expan-
sion, de Pouancé et Ie rôIe émi-
nent que doit y jouer notre Vieux
Château:

Et puisqu'un bonheur 'ne vient
jamais seul, le Comité d'expansion
local, soucieux de son rôle, a
l'intehtion d'accomplir la même
démarehe. Le premier mandat
vient de suivre les premiers dons.

utile qrre la

granct rq§rr, .servl .par le,s lorces
neuves. Servi aussi' par la pelle
mécanique de Ia maison Hervé.
Le. trelieteur n'a pâs , mÉnagé. sa
peine pour manceuvrer dans l'es-
pace étroit qui devait Ie mener à
la base de Ia tour heptagonalê.
MAis la masse de terre et de gra-
vats à déplacer d'épassait les pré-
visions. Le terrain trop dét
n'a pas permis rron plüs aux trae-
teurs de .dégager tre,s déblais. En
attendant des conditior:s plus fa-
vorables, les sapeurs qui travail-
laient à Ia base même de Ia tour
ont eu la satisfaction d'ouvrir 1p
porte en arc brisé qui d'onne su
la cour intérieure et.qui étaiü en
terrée depuis des sièeIes.

Vendredi a été la journêe d
I'achèvement et la journée offi
cielle. Saluons au passage les frè
res Jean-Marie et Maurice René
de St-Aignan-sur-Roë. Originai
de La Eouaudière, embauchés a
chantier de la chapelle d'Orvear
ils n'ont pas hésité à donner deu
jout'nées pour l'amour des vieille
pierres et le plaisir de former d
jeunes apprentis. Ils ont consoli
les escaliers et colmaté les bt
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: BOIS I NOR[/IA}|T » TERIIIII{ÉT

L'emblème scoute annonce l'entrée du chanfier

âteau'de 'Pouan,cé ne pas :Être delaiss6 ..,.
le pierues débarassées de leur, crasse;
et ôn ne .distinguait Plus l:ernplace-
e, mênt des eScavations bouchées de
e, main de maltre en certaines parties
ts des remparts.r ' :i

ltni Une æuyre
qui vout, lu peine

Radio, :télévision parleront de
Pouancé et du magnifique trabeur
entrepris par lesl partie{pants de
l'Entreprise St-Georges. Lê camera-
man ve,nu de Saumur prorhena son
appa.reil'"sur touü Ie chantier pbur
fixer des images que nous pourrons
voir'le samedi 4 avril.er . Mais puisse une. telle'Guvre n'être

'es . ,lias saris ,Iendemain.
--r* Il conviendrait de maintenir les

vestiges de ce bel ouvrag:e. Ifn net-
, toyage §'impose,rait de temPs à au-
tre. l

' Certains y songeRt. L'æuvre en
vaut la peine.

Une belle omitié
Et les scouts et volontaires lève-

ront ce matin ne cârntrrement, leur
B.A. aceomplie. Its aurout 'donné à
Pouancé un magnifique ,êx€mPle de
solidarité. :

Hier soir, à I,a Uadeleine, ils par-
ticipèrent à .l'office du Vendredi
Saint et firent mofrter vers le Sei-
gneu-r chants ,et prièfes, s'unissant
aux-fidèles de Pouancé conquis par
Ieur piété profonde. 1.

§ouhaitons de bonnes vaeances à
tous ces jeunes, Les bras sont endo.
loris, le's . mains parfois déchirées
p4r les épines. C'est le §acrifice de
la Semaine Sainte.'fts vo'nt rnaintenant reJoindre
Ièurs fainilles. Longtemps ils 'parle:
ront du Camp de 'Pouaneé, de I'opé-
ration « Bois, Dorrriant », de Ia gen-
tillesse des'adultes, de l'amitié qui
les a unis ,pour une cause commgnê,

i'.:-::-r:.x

'- -;:(, -,

' +'âa,...
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POUANCE

Au Vieux-Château
Fow uns senraine au pêüit «Bois Dormant»

La cour du, vieux-château va-t-elle ré,velen se' mystè,res ?

murs ju-squ'au q aott. IIs se met-tent à la disposition de tous eeuxg€ns de Ia région ou. estivants,qui désireraient faire u.ne visite
eomplète des ruines et des salles
souterraines. Les seouts, qui eon-

_ Bien 
. 
que 1,opération « Bois_uormant » soit terminée, norn_breq4 sont ses artisans ciui--ïiitgardé la nostalgie d.e nos fours- êide nos remparts. Certains mêmese eonsidèreqt eomme les dévoues

serviteurs du Vieux-Château.
Càs sentiments ont pousre unequinzaine de scouts dè Combiéè

à revenir camper un€ seÀainJ -à
Pouancé pouC poursuivre iéuri
investigations. On n,a .pas oubliéqug c'est la troupe de Combréequi avait fait nàitr,e I,idée du
« Bois-Dormant ».

Leur persévéranee est exem-plaire, puisqu'ils ont décidé derevenir sur Ie théâtre de 1euns
ex.nl_oits. Leur objeetif principai
est la barbaeane 

- 
qui n,a - été qu"partiellement amén-agée et qui il;a

naissqnt ehaque détour
teau, seront des guides
remênt quatrifiés.

L'CEIL.D

APP,EIL AU PEUPLE

pas eneore livré tout son secret. t
ÿIais dans Ia vâste eneàlnie-.-- iË Itrouveront aussi ampiàrnànt - 

à Is'occup-er êans de mutiiiièi---tr"l Ivaux d'aménagement i
. .Les jeqryes pouancéens Aisponi- |bles et désir,eüx de màreuer ee Icha_ntier d'un effort IoeàI, ileüvent Is'ad-resser ds aujourd.,hü.i' mernl t

è_. Piert'e Èermââl- 
--;,Ëtoti"-àî 

IVieux-Ctrâteau. -'-,1

-C_es _ scouts votrontair,es ont déjaréa1isé un magr:ifique - travài[loué. pal tous Ies üisiter.lrs, âuservice de Pouancé. Aussi- Ie Svâ-dicat d'Initiatives, qui cooiaôilne
1"§ travaux, n'éprouîe;i-il aucünêgene à ceulr qui . d&ireraient, '

qi.eux que par dé bonnes paroles,
arcter nos chereheurs de manièretangible. Les dons en espèees ôuen nature, peuvent être -être f,€-
1nis à M. Louis Dupuis et M. ILouis Bessière, à pouaneé. -- 

|

vrs.trE DU CHATEAU 
I

Les seout! resteront dans rr* I
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Clre r ami d.e la Taupe ,

11 Y a bien longtem'Ps

,le ses nouvelles, et cres'ü à

activités comrn€ 1es siennÇs

avec }a vie d-Ir,rn colI.ège, Çt
atravail d"epr:-i s quelq ue s rûoi s

Avec les vacance$, la
c t falre s;ïL Premie r
obtêTrir 18. parti ci

tre, cam'p,.Taulpe se tl
et du 10 au 14 iuillct au

chanti e rs se ront ouverte s

apporteiont un sCIutien à

2 juillet L955

que la Tau.,pe nta pas pu vous envoyeï

soTl grand, re; gre t , croy ç z'-le bi€Tr. De s

ne s ont pas t oui ours en ac c o rd. c orflpl c t
etÊst poïtrguoi- e11e a d.û, ceggÇr tout

bi tue I
tenu à

ration d.u chât e &11 .

I,a fauPe vous souhaite

cie d.ta,vance d-u BassagÇ que

chainÇ o

,,,

[aupe \Ta'po1].voir sortif
grend canp. C t cst pour

de tous sÇ s a,qlis . :

d.u 7 au 9,iu1J.let à

i c}:âte au d.e Pouanc é .

, jour,.Çt nuit, à tous lcs
I t e4trÇprise d-u soutcrrain

:

du, très bon,nes _vacanc§ s,
vous, fc rç z par:ni cllÇ , la

d-e son cad re ha-
cela qu t,e1le a

la Ïiaute Bergde ,

Les portÇs d,es

visit€r;rs qui
e-t de La, rÇ s t a,tl-

,,

e t Yous rerûer-
I

SÇmalne Pro-
;

frA TAIIPE
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sont arri-
t ont ins-

ruines, dans l'e
cuei[ânt du Vit

Les scouts de
vés Trier dans la
tallé leur cam irtité des

jours ac-
au.

auiour-
pagne de
ettons de
aux jeu-

Ils vont co
d'hui leur npu
travaux. Notls
laneer un nou
néi volontaires iHElFlF&.draient se

i-"-iîai" â eu: dals,cette o-p-"-fql:1t
âË--Ji""ôgâroe et de restauration'
Nous remereions les premiers' ins-
ôrits qui, soyons-en eertains, sau-
ront fâire des émules.'-i,é"--ïisitéurs éventuels - s-eront
p#iËuriéiêment -pien'i*!P^ilg:- g.:oartieulièrement hien 'lnsprres tre
Ë';;-é#"téi "u 

Vieux-châteaq-du
fO àu t+ iuillet. Les - sc-outs con-
iâi"tË"i rÀaintenant à la Perfec-
iion I'histoire et les arcanes oe

s;t*li'iJlllli"îJ,''ffJlhiis'::
et irès cômPétents.

{\
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_ Pompiers.
2. Robineau
4. , Ména.rd, :
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: 1. Georges poul
r:ernard; B. Lieemb
5. Bodin; o. nâËd
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Dn pavé du roi
au

Un magni{ique boulet de.pierre : 60 livres

château de Duguesclin

s eur
ryIEUX CHATEAIJ: DCS COIONS Jqui campent à Armaillé ont bien I
voulu répondre au désir du Syndi- I
cat d'initiatives. Ils sont venus au I
Vieux Château afin de procéder à I
I'enlèvement des herbes folles et I
des ronces qui eneombrent les en- I

I'ont-ils souvent foulé, 'ees jeunes 
Icolons des Petits-Bois ,qui, sousla conduite éclairée de Mlle D€-ligny, sont venu de Versailles àArmaillé goûter l'air vivifiant duval cie Verzée. L'Histoire sembleIa rnoindre de leurs préôceupa-

tions. Les jeux dans la-prairie- et
Ies marches au long de la rivière
suffisent à meubler les journées
et à fatiguer des natures expan-
sives. Mais peut-on ou,blier fhis-
,tor.re, 'quand on a flirté a,vee elle ?

Peut-on oublier Pouancé et sonvieux ,château quand on a étél'un des artisans de ces << rbois dor-
rnants >> I, II et Iil qui ont suc-
cessivement mic ,en ÿa]eur notre
citadelle ?

Parmi .les chefs du camp, Xavier
y.'a pas oubiié les heures ' magni-fiques passées ici. Avee ses a-mis
Jean-Claude et. Philippe, il a con-

duit 1'équipe des grands dans Ia
cour du château pour un bref
èamp volant. C'est un,e nouvelle
aventure pour Jean-Marie, Claude,
AIi, Baehir, Gérard et Michel,
douze ans d'âge, avec un vétéran
de quatorze à.iq I'âge où I'on
s'exalte aux expioits de notre an-
cien seigneur Duguesclin, .où I'on
frémit en entranl dans Ia tour
p'enchée, de peur d'y voir flotter
Ie fantôme de la Dame Blanche.
On .court sur ies remp.arts, on
s'en'fonee clans les salles souter-raines ; on dédaigne Jes h,er,bes
folle-s et les*ronces, .à peq près
disciplinées. Et puis, ,bien sûr, ol1gratte, ,on creuse un peu dans cet
enclos où tout a été comblé sur
guatre et huit mètres de hauteur.

La bar.bacane est à nouveau le
terrain d'éleetion, avec son êscâ-Iier intérieur qui d,escend, vers les
profondeurs. On ausculte,.oh son-de. Encor,e un §€au de terre re-
monté ;' eneore une marche mise
à jour, avec son datlage intact.
Et puis 

- ie pic a rebondi 
- c'estla découverte, merveilleuse pbur

1es gosses : url ,boulet, un bôulet I

de bombarde ! Non rpas une ,piehe- 
|nette, ,comme celui de i'an der- inier qui pesait trois livres, mais I

une lourde m-asse de granit à peine I

éraillé : 60 livres pôur Ie moins.
'Certainement un boulet de ces
,bombard,es qui tiraient aux XIV"
et. XVe siècles.

Décidément, dans t'état actuel
Ies fouilles, la 'barbacane se révèIe
Ie trêsor du vieux château. Peut- I

être n'a-t-el}e pas fini de révéler I

ses secrets ? IL'(EIL-DE-B(EUr" I
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du XlV" siècle

terre. Fuis, soudain, les chercheurs
ont poussé un grand cri. Ils ont
trouvé des boulets, de 30 à 40 kg.,
des boulets de bombardes datant aé§
XIVe et XVc siècles, quand le duc
de Bretagne assiégeait pouancé.

procède au nettoyags des boulefs

Le château solide et redoutable
Iivre ses seerets. Son défenseur du
XX: siècle, lU. Louis Bessières, est
ravi.. U pourra, un jour, exposer
ses trouvailles dans l,une des §a[es
remises en état. u.r.!i:

. .,','3.,.i

:' .. ,.... ,.j' '§:

Défenseur du XX' siècle du château de Pouancé, Ie président du s.l.
« Dédaignanf les herbes folles et

les ronees à peu près disciplinées »,
des colons de Versailles ont entre-pris, dans Ia barbacane du château
de Pouancé, des fouilles méthodi-
ques. Il a fallu rem'onter des dizai-
nes et des centaines de seaux de
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Un qrsentrl Gru VÏeux-ChôIecrrt

Cinq boulets et demi,450 Iivres de pierre: Tudieu, quelle
artillerie !

D";puis Ie I"r « Bois Dormant.n'l
la ., -u 

Ca've noire » d,e nos aînés, I

dégagée et n,ettoYée, e Pris le I
poÉr - d'a'rsenal. C.'est Peut-être !'
Pompeux. ,rnais digne de cette 

Ibelle salle sor*terrain,e qui fait I

J'admiration de tous nos vi.sitei-rrs. I
'C,ependa,nt, un arsênai vide. I

c'é'bait un pe'u maigre. Mainte-
nant, nous pôuvons créer Montioie
et Saint-Denis. Samedi, nous an-
noneions un boulet ; auiourd'hui,
nous €,n comptons cinq. de belle

- taille, cinq et demi même, avec
l,es morceaux : un boulet d'ar-
doise. buriné, et trois bculets de
granit poli, de , soixante livre,s
éhacun I et une magnifiqug <, be-
daine >> d'att moins 180 iivres. Si
l'.on ajoute à ce'lte ar'tilLerie
lourd,e le petit boulet et les Cé-
bri,s trourrés l'an der'nier ; si l'on
y aioutait les boulets disParus de
Saint-Joseph du Rocher, hoLr5 au-
rions un arsenal très importan'L,
digne du château d,e Duguesclin.

Déjà, avec ces pièces très inté-
r,essantes, la vie du château de-
vient plus trrécise. On évo'que la
forte'i:esse, ' la naissance de l'ar-
till,erie à la fin du XIr./o siècle, Ia
date de certaines de nos torti-
fleations, puisque les boul'ets de
pierre ont cédé le pas au fer à
partir de 1450. On ne va plus seu-
lement parler -des -Iégè1es couleu-
vrines, rnais des bomtbardes. ces
canons d,e I'artille'rie lisse, compli-
qués de cord€s et de ressor'ts,
dont les plus puissant-s tirai'e'nt
des boulets de pierre de six cents
et anême mille livres. On va se
poser des problèmes. Ces boulets,
trop volumineux pour nos meur-
trières, étaient-its tirés depu,is Jes
rem,parts ? Où sont-ils les restes
des assauts poussés contre Pouan-

Jean V. duc de Br'etagne, et
Sornmerset, général anglai5 de la
guerre de Ce,nt Ans ?

Ce passé plus vivant d'art mi-
litaire, de siègers et de bagarres,
nous le devrons à une band,e degarçons de 72 ans. Est-ce Ie
charme de « Bois-Dopmant >> et
de nos lé'gendes ? Pour les Ver-
saillais des Pe'tits-Bois, Ie ca,mp
volant s,ê tran,sforme en exp,édi-
tion arohéo,logique. Xavier, leur
vieux routie'r d,e chef et déjà

vieux prospecteur de nos profon-
Ceurs: h'a qu'une idé,e : la bar-
l:acanè. tou j oür5 la barbac a ne.
Même ]es blasés s'e'xtasient devant
Ie travail réalisé : ce'tte tour
éven"brée, ciéblayée .iusqu'à sept
mètres de creux. einq nouvelles
march.es dégagées. Puis, tout d'un
coup, Ia pouie aux æufs de gra-
nit : cinq boulets, magnifique,me,nt
ro,nris, bien « an,gés » sans Ia
caillasse. El, comme il re.ste en-
core des remblai§, tous les espoirs
.sont per,mis.

Ainsi. même .à brèves étapes,
<< Bois-Dormant » march,e toujours
ci'un pa6 a.ssuré. Son beau -titre
n'est pas risurpé par les jeunes
co_rnpagnons d.e ces courtes jour-
arées. S'ils ont bien joué, ils nous
ont combié en troü5 donnant d,e
nouvelles raisons de croire à notre
Vieux-Château.

L,CEIIL-DE-.B,CE:UT.



JIRIVT^H..TILE JT ACCUETLTI
TRENTE PETITS VEBSAIIIAIS

L'association des Petits-B,ois tlu
Centre rnédico-social de Versailles
a envoyé à Armaillé 30 enfants .le
10 à LZ an§" Sous Ia conduite de
Mlle Delig:y, assistante sociale, er,
de neuf moniteurs, pour la plupart
élèvés 'de l'école Sainte-Geneviève
de Versailles, ils se sont installés
auprès du moulin, dans une prairie

mise ëL leur disposition par M.
Brillet.

Les tentes étaient gentiment ran-
gées au bord de l'eau, à I'ombre
des saules et des peupliers. Les en-
fants pouvaient patauger dans a
rivière peu profonde. Ils pouvaient
aussi emmener à Ia baignade ies
canetons qu'ils avaient achetés dans
Ies fermes des environs et qui ieur
servaieni de mascottes. D'Armaillé,
ils ont exploré tout ie Pouancéen
promenades à La Blizière, au men.
hir de Pierrefrite, à Nyoieeatr, carn-
ping €n forêt de Juigné. Nous p'o,u-
vons employer ce mot « explorer )!,
non pas parce que le pays constitue
une terre vierge et inconnue, mais
parce qu'il s'agissait d'une région
rurale inconnue pour ces jeune6 ci-
tadirrs, avec ses habitants, sa vie,
ses anima.ux et sa nature.

Cq enfants qui partiront demain
emporteront un très beau souvenit

de ce pays, de sa beauté et surtout
de l'accueil charmant des habitants.
MIle Deiigny fut partieulièrement
torrchée, d'autant Plus que ses « ga-
iopins » n'avaient pa-s tellement
corucience de la gravité des eonsé-
qu€ü1c€6 qu'auraient pu avoir cer-
tains de leurs actes. Elle tient à
remercier la population d'Armaillé
pour son extraordinaire gentille-sse.

C'est M. Xavier Melard, présidenr
fondateur de Ia Taupe, eui avait fart
veni:' chez M. Brillet 1es petits
campeurs. C'est lui qui les emmena
fouiller la bar,bacane du châteatt
de Pouancé. Depuis 3 ans que Bois-
Dormant existe, ce sont c€s enfants
qui ont fait la plus belle découverte :

d'énormes boulets de bombarde.
Puisse le souvenir qu'ils emporte-
ront du camp d'Armailié être en-
core plus beau que n€ l'était leur
joie quand ils mirent à jour ces
vestiges du Vieux-Château.

POUANCE

COMITE D'AIDE AU LO'GEMENT
En raison des eongés annuels,

'la p€rmanenee . du Comité d'Aide
au Logement qui se tient à Ia
mairie- de Pouancé, [ê sera pas
assuréË durant tout'le mois d'aoùt.

Un avis paraîtra dans la presse
au début de septembre, pour la
reprise de Ia pefmanence.

Les bureâux, 23, avertue de Con-
tades, à Angiers, seront également
ferm.és du l-er aorit au 31 aotit.

Les cam.peurs, Ieurs moniteu,rs et Mlle Delignyr Ia 'directrice d u camp
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À	la	suite	de	ce	
classeur	conservé	
soigneusement	par	
Xavier	Mélard,		
il	y	avait	des		

«	photos	en	vrac	»	
comme	il	dit.	
Les	voici	
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jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine
Du Guesclin
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