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Pays de Montaigu

Treize-Septiers

Chantier de jeunes : les abords de la source du Gui aménagés
Du 15 au l9 juillet, douze jeunes sep-
tiéro s ont padicipé à un chantier or
ganisé par la municipalité, l'Anima-
tion jeunesse et l'association du Palri
moine. " L'idée est de se retroussêr
les manches avec des adultes, de
prendre conscience du pairimoine,
des trésors de notre commune, "
explique Laurent Sourisseau, âdjoint
à Ia culture.

Encadrés par six adultes et des ani
mateurs jeunesse, Anthony et Pierre,
les jeunes ont débroussaillé le site de
la source du Gui, aménagé le I 

jeu, réa-
lisé et posé petits ponts el barrières,
sur les conseils de Guy Ripoche, de
l'association du Patrimoine. " Ouand
on a commencé, l'endroit était cou-
vert de broussailles êt d'orties, on
voyait à peine l'eau », racontent Tan-
guy, lvlayeul et Angelo.

Des activilés sportives et cultu-
reiles ont complé1é cette semaine (tir
à l'arc, pétanque ei palels, dériveur,
sorties au Puy du Fou et à Poupet).
Passionnés par les fouilles e'i les tra-
vaux, beaucoup de ces jeunes espè-
rent un autre chantier l'an prochain.

Dans une chronique municipale
datânt de 1980, Etienne Brochard,
maire de la commune de 1945 à

Aventure interyénémtiannelle, le chantier organisé par la municipalité a réuni
dauze jeunes et six adultes de l'association du Patrimoine.

1977, Iéru d'hisloire et passionné
d'archéologie, écrivait : " Vers 2 500
à 3 000 ans avant notre ère, entre
la Basse-Bouiie et la Haute-Bourie,
au Gui, de nombreuses roches de
dimensions imposantes sont enias-
sées et quelques-unes plantées en
terre dans un cerlain alignement,
tout près d'une source abondante
et intarissable, jaillissant naturel-
lement du sol. En ce lieu d'aspect
chaotique et sauvage, les Gaulois

ont sans doute voulu ainsi fixer
un lieu de culte, permettant aux
druides, leurs prêtres, d'y rassem-
bler les fidèles pour leur distribuer
le gui porte-bonheur après l'avoir
coupé dans les bois proches. "

r Naissance
I\.4alo Boisseau, 5, rue Charles-de
Gaulle, Treize-Septiers, né à Cholet.

Le puits de la Papinière rénové

Deuxième site du chantier : la Papinière où le puits du village a été restauré par Brice et Bastien, jeunes habitants du lieu,
aveÇ Dédé et Jean, membres de l'association du Patrimoine.


