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Mmes. Jacqueline BERTET et Pierrette MARTIN

Membres du club de courtines de Saint-Jean-de-Boiseau

« Il y avait une foé, tu sais ben

! pivinez !
Quand vous aur ! courtinaï ! pivinaï ! »

[Cercle breton de Nantes - Extrait du recueil des chansons
Chantons et sonnons du pays Nantais, 1980]

jeunesse a goûté aux échanges fructueux entre les deux rives du fleuve. Amoureuses des choses
-à-dire de nattes de

roseaux entrelacées. Cette spécialité boiséenne constitue un excellent isolant qui a été très apprécié.

XVIIIe siècle pour assurer la conservation des denrées
périssables transportées dans

bétail, le chargement et déchargement du foin et la pêche, a caractérisé L
ports, le plus important, de cette commune. Quelques photos souvenirs, quelques échantillons de
courtines et une promenade le long de la Petite-Rivière leur suffiront pour évoquer ce petit port et les

.

Mme CORT,
du club des courtines ?

Mme BERTET,
-Jean-de-Boiseau mais plutôt Moïse Landreau et

la commune.

Mme CORT,
Qui est Moïse Landreau ?

Mme BERTET,
C'es

Mme MARTIN,
Il aimait les choses anciennes !

Mme BERTET,
bitant de Saint-Jean-de-Boiseau. Suite à cette

cette courtine avait servi de modèle pour les premières réalisations de notre association.

Mme MARTIN,
À -dessus. C'est comme
cela que cette aventure a commencé.
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Mme BERTET,

Mme CORT,
Cela fait combien de temps ?

Mme MARTIN,
Au moins dix ans, parce quand nous avons commencé à aller au Quai Léon Sécher nous avions déjà le
coup de main.

Mme BERTET,
Cela fait presque 15 ans peut-

Mme MARTIN,
Il y avait déjà des courtines de faites. Nous en amenions à nos expositions

Mme CORT,
Combien de personnes étiez-vous au début ?

Mme BERTET,
Au début, nous étions nombreux. Au fur et à mesure, certains personnes se sont lassées, après, il ne
restait plus que les vraiment

Mme MARTIN,
de Saint-Jean-de-Boiseau que nous

nous sommes regroupés plus sérieusement pour continuer à faire des courtines.

Mme BERTET,
C

Mme MARTIN,

Mme CORT,
Faites-vous toujours des démonstrations ?

Mme MARTIN,

se lassent et cela ne devient plus intéressant. Cependant, cette année nous avons progr
deux.

Mme BERTET,

Mme CORT,
Combien de personnes faisaient partie de ce club ?

Mme MARTIN,
Nous étions une dizaine, il ne fallait pas que nous soyons trop parce que souvent nous étions amenés à
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Mme BERTET,
Dès qu'il y avait une fête traditionnelle dans une des communes environnantes, nous y participions ! Je
me souviens que nous avions été même appelés a faire des démonstrations au bord de l'eau. Cela
devait être Buzay.

Mme MARTIN,
C'était tout au début.

Mme BERTET,
Nous étions environ une dizaine à être installés dehors. Il y avait l'eau à nos pieds. Les gens quand ils
se promenaient à la fête et s'arrêtaient nous voir faire. Ils étaient curieux de découvrir cet ancien
savoir-faire. C'était pareil au Quai Léon Sécher, il y avait toujours plein de monde à nous regarder
faire.

Mme MARTIN,
e nous faisions le meilleur travail. Souvent, les gens

!

Mme CORT,
Avez-vous appris à faire les courtines uniquement à partir des documents ?

Mme MARTIN,

Mme CORT,
Comment faut- ?

Mme MARTIN,

Mme BERTET,

Mme MARTIN,
De plus, il y avait Patrick Leclesve. Les hommes allaient couper les roseaux au bord de la rivière. Il se
servait du bateau de Patrick pour en choisir les plus beaux. Il n'y avait pas de problème de navigation

juste à traverser quelques mètre

Mme CORT,
A quel moment faut-il procéder à la découpe ?

Mme MARTIN,

Mme BERTET,
En ce moment (fin mars), ils commencent à pousser.

Mme MARTIN,
Ils sont encore trop fins.

Mme BERTET,
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Et les vieux de l'année d'avant sont trop secs. Ils sont cassants ! Dans ces conditions-là, nous ne
pouvons pas les travailler.

Mme MARTIN,
Avec le club, nous nous limitons à expliquer la façon de faire mais, autrefois, les roseaux étaient

Mme CORT,
?

Mme MARTIN,
C'est curieux que cette industrie des courtines se soit développée à Saint-

-Jean regroupait La Montagne et
-Jean-de-Bouguenais. Ce territoire se c

multitude de petits ports qui constituent un pôle économique important pour les riverains. Les
: le roux. Il était surtout

utilisé pour la confection de nattes ou courtines. Les courtineux de Saint-Jean-de-Boiseau avaient le

Mme CORT,
Pourquoi Saint-Jean-de-Boiseau ?

Mme MARTIN,
Vraisemblablement, la tradition orale prétend q
aurait vu et acquis cette technique. Revenu dans son village natal, il aurait initié les habitants à la
fabrication des courtines. C'est vrai que dans certains pays on retrouve encore cette technique. C'est
vraiment le même type tissage.

-Jean-de-
du roseau parce cette plante, qui ressemble à la canne à sucre pousse dans les zones humides.

Mme CORT,
En même

Mme BERTET,
En effet, dans le temps, Saint-Jean-de-
avait en un peu partout. Les roselières poussaient sur toutes les îles du côté de Buzay. Cependant,
celles-ci deviennent très rapidement un obstacle à la navigation
développement du port de Nantes. Au début du XIXe

ainsi le jour. De ce fait, toutes ces îles se retrouveront rattachées entre-elles formant ces grandes

Les habitants de Saint-Jean-de-
ce rapprochement des îles parce que les cultures de roseaux favorisaient les atterrissements. Les
sédiments, restant accrochés par les racines des roseaux, surélevaient peu à peu la hauteur du terrain.

Mme MARTIN,
i la Petite-Rivière est encore là, les roseaux sont de plus en plus petits et fins.

! C'est pour cela que nous avons beaucoup de mal à refaire des
u'à l'époque, leur taille et

qualité étaient autre ! La technique employée pour les cultiver ressemblait à celle employée pour les

leur développement. Les r !

Mme CORT,
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Pratiquaient-ils une technique particulière pour faire pousser ces plantes ?

Mme MARTIN,
Je ne crois pas. Du fait que les prés étaient inondables à toutes les marées, les roseaux devaient
pousser sans trop de difficult
important de les couper tous les ans.

Mme CORT,
Et pour les couper : comment fallait- ?

Mme BERTET,
Cela devait être très laborieux. Les hommes étaient chaussés de bottes en cuir ou de sabots recouverts
d'une bande de cuir, genre de guêpière qui montait le long des jambes.

Pr

Mme MARTIN,

à la

Mme CORT,
Á quoi servaient exactement les jambières ?

Mme MARTIN,

verser ce tissu épais et chaud en même temps,

Mme BERTET,
?

Mme MARTIN,
Je ne les ai pas trouvées à la brocante, elles appartenaient à mes cousins
comme c'est un tissu très épais, cela devait tenir avec un pantalon. Elles ont servi à une première
exposition qu'il y avait eu au Pays de Retz.

alors mis en botte. Ah outil bien spécifique pour le faire dont je ne me souviens

Mme CORT,
?

Mme MARTIN,
Non, ce n'était pas des bottes, mais des javelles de roux
bottes constituées, elles étaient nouées en tête et pied avec le roseau. Ce sont ces paquets en forme de

javelles.

Mme BERTET,
Quand ils avaient ramassé les roseaux, comme parfois ils ne pouvaient les travailler tout de suite, ils
les déposaient dans les fossés sur le bord de la route où il y avait toujours de l'eau. Les roseaux une
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Mme CORT,
Est-ce que le travail des nattes pouvait se faire dans la même période que le découpage des roseaux ?

Mme BERTET,
Oui, cela se faisait le soir lors de la veillée avec toute la famille. Les hommes, les femmes et les
enfants y participaient.

Mme MARTIN,
Revenons aux différentes étapes à suivre
longueur nécessaire. Pour cela, ils fendouère,

par un doigteau et un pouzereau, et ils coupaient les tiges avec la fendouère tenue dans leur main
droite.

Mme CORT,
- doigteau et un pouzereau?

Mme BERTET,

Mme MARTIN,
dessus, nous nous servions du marteau que vous voyez là [dessin]

Mme BERTET,
Un genre de couteau de vigne ! Nous essayions de mettre une pièce de bois pointue dedans et nous
écartions petit à petit. Nous nous servions de cela parce que nous nous sommes rendus compte qu'il
fallait quelque chose de rond. C'était plus facile parce que nous esquintions moins le roseau !
Une fois que le roseau était bien ouvert, on grattait toute la mousse qui était à l'intérieur, si bien
qu'après, il était beaucoup plus net. On grattait également le dos pour pas qu'il ne reste pas des bosses.
Il séchait mieux après !

Mme MARTIN,
À l'intérieur, il y a une espèce de petit duvet. Il fallait prêter attention à que tout cela soit bien enlevé
pour que le roseau devienne très net. Autrefois, ils se servaient du pouzier
tige.

Mme BERTET,
Il devait être le plus plat possible de manière à faciliter son dessèchement. Autrefois, afin de les
assouplir, les roseaux étaient disposés dans la grande pièce de la maison dans une sorte de caveau,
pour être écrasés. La technique était simple : il suffisait de danser dessus. Les enfants aimaient torper.
Ils restaient dans cette pièce pendant une grande partie de la soirée.

Mme MARTIN,
Une fois le roseau assoupli, il pouvait être tressé.

Mme CORT,
Existe-t-il une technique spécifique pour le tresser ?

Mme MARTIN,
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Mme BERTET,
Nous allons vous montrer avec une cou ! Nous commencions à tresser par le

Mme MARTIN,

être intercalées de deux en
faite, les lamelles doivent être très serrées les unes avec les autres afin de dissimuler toute

Mme BERTET,
Nous ne pouvons pas vous faire voir avec cette courtine. Les lamelles sont très raides !
Si elles étaient fraîches,

Mme MARTIN,
Maintenant deux par-
qu'on perd la main, il faut

Mme BERTET,

nouvelle lamelle dedans. À chaque fois, la ligne à suivre doit changer
intercaler les lamelles !

Mme MARTIN,

rester en dessous. Souvent, on se trompe ! Il faut vraiment avoir repris la main, c'est comme dans toute
chose !

Mme BERTET,
!

Mme MARTIN,
C'était Moïse qui nous avait donné ce croquis. Il nous a été utile pour commencer.

Mme BERTET,

retrouvaient pour courtiner.
Pour faire de la confection de courtines, une ac

-Jean-de-Boiseau. Regardez ! Je peux
vous faire voir une collectée par le Cercle breton de Nantes Chansons et sonnons du pays Nantais.

Lecture de la chanson :

« Il y avait une foé, tu sais ben

! pivinez !
! courtinaï ! pivinaï !

rvine

Courtins, pivins, parla parvins »

Mme CORT,
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» ?

Mme BERTET,
Je ne sais pas.

Mme MARTIN,
Le verbe « piviner » a peut-être un lien avec l'île Pivin les roseaux là-

Mme BERTET,
Il serait intéressant de contacter à ce sujet le groupe folklorique de Saint-Jean-de-Boiseau.

Mme MARTIN,
Tout cela, c'est du vieux patois. Il faudrait consulter le dictionnaire du Pays de Retz

Mme MARTIN,
!

Mme BERTET,
Regardez

Mme CORT,
Avant de gratter l'intérieur ?

Mme MARTIN,
C'est ça. Vous vous rappelez bien de votre leçon !

Mme BERTET,
Dans cette photo-

Mme MARTIN,
Dans celle-
bout de bois pour écarter les lamelles de roseau et les tresser par la suite.

Mme CORT,
Les roseaux sont de couleur verte dans les photos que vous me montrez...

Mme BERTET,
Evidemment qu'ils sont verts, il faut qu'ils soient souples pour pouvoir les travailler !
Là, c'est une photo de la république de la Guinée. Cette courtine de décoration était exposée aux
Floralies de 1994 à Nantes. Tandis que celle-

es comme éléments de
construction.

au fond, la Tour-à-Plomb de Couëron. Je suis née là-

Elles montrent des photos prises lors de leurs séances démonstration

Mme CORT,
Vous vous êtes déplacées un peu partout dans les localités environnantes !
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Mme MARTIN,
On ne sait même plus dans combien d'endroits : Saint-Jean-de-

Mme CORT,
Est- es dans les mois à venir ?

Mme BERTET,
-Lumine-de-Coutais et le 2 octobre au Quai

Léons Sécher. Cela va faire 10
ntion du public, nous sommes obligés de changer de lieu !

Sur cette photo, nous voyons bien comment les hommes coupaient les roseaux. Une fois coupés, ils les

Celui-
ont continué. Ils aimaient cela !

Mme MARTIN,
Vous voyez javelle et ensuite, on les gardait en tas
comme ça. Quelquefois, les enfants en disposaient po

javelles étaient chargées sur des toues et ramenées sur le quai.

Mme BERTET,

Mme CORT,
De quel bateau -il ?

Mme BERTET,
De la toue La Saint-Jean dont je suis la marraine !

Mme CORT,
Là où étiez-vous ?

Mme BERTET,
C'était une fête sur Saint-Jean-de-Boiseau.

Photos du patrimoine bâti de Saint-Jean-de-Boiseau

Mme BERTET,
Cette photo présente le dernier hangar de Saint-Jean construit avec des roseaux. C'est à environ deux

années 1990

Mme CORT,
?

Mme BERTET,
gereux de le garder dans un tel état. La rue passait à côté et il y avait une école juste en

J'avais un grand hangar comme celui-ci chez moi mais, malheureusement, une forte tempête en 1987 a

Mme MARTIN,
Il faudrait un e
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Mme BERTET,
!

Mme MARTIN,
Malheureusement, tous ceux qui arrivent, ils veulent du neuf. Ils préfèrent raser et tout recommencer.
Si nous avons le temps de passer chez moi, je pourrai vous faire découvrir une maison typique du pays

!

Mme BERTET,
notre visite, nous vous proposons de partir du Pellerin. Une fois passées devant le

-
trouve Saint-Jean, ndroit où l'on construisait

! Ensuite, nous rejoindrons le petit port
de Saint-Jean, à proximité du château de Pé, pour finir du côté de Boiseau. Là où habite Pierrette.
Tous ces petits ports donnent sur la Petite-Rivière qui rejoint la Loire. Autrefois, nous nous déplacions

proche, la Loire est quand même éloignée.

Mme MARTIN,

entre elles et ont formé de nouveaux prés autour de la Petite-

Mme BERTET,
Ah oui ! Nous n'avions pas vraiment accès direct sur la Loire. Toutes nos javelles de roseaux partaient
de la Petite-

Mme MARTIN,
Pour nous, les gens de Saint-

cevoir !

Mme BERTET,
Vous allez mieux comprendre avec notre itinéraire de découverte !

Mme MARTIN,
-

En route vers le petit port de La Télindière

Mme BERTET,
-

Mme MARTIN,
L'entrée de la Petite-

Mme BERTET,

-Rivière
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Mme MARTIN,

Mme BERTET,
ite-

belle vue !

Mme MARTIN,
Là, c'était le lieu de ralliement des pêcheurs des civelles. Ici, c'est l'entrée de la Petite-Rivière qui
dessert justement tout Saint-Jean. Nous allons la suivre tout le long ! À c'est Le Pellerin et, en
face, c'est la Loire. Tous nos agriculteurs se servaient de cette rivière pour accéder à leurs champs et

aurais pas
vous dire à quelle époque. Toutes les cales que vous allez voir vont être comme celle-ci. Autrefois,
elle a été probablement pavée, mais, maintenant, la nature a repris le dessus. Là, sur les quais, la vue
est magnifique.

Mme BERTET,
Dans le temps, tout passait par ici avant de rejoindre la Loire et les autres petits ports, notamment celui

Mme CORT,
Que transportaient-ils ?

Mme MARTIN,
tout les

Mme CORT,
Est- Loire ?

Mme MARTIN,
Oui, sûrement.

Mme BERTET,

Mme MARTIN,
Aujourd'hui, cette rivière, qui arrivait presque jusqu'à l'arsenal d'Indret, s'envase de plus

!
Au fur à mesure que nous allons progresser dans notre cheminement, vous allez apercevoir cette
réalité.

Mme BERTET,
Pourquoi rivière ?

Mme MARTIN,

pays !

Mme BERTET,
Ce hangar sert aux pêcheurs
quelques bateaux par ici !
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Mme MARTIN,

-

Mme BERTET,

Mme MARTIN,
Nous vous proposons de nous diriger vers le Chantier Minée, là où se trouve le bateau de Patrick
Leclesve.

Mme BERTET,
Saint-Jean. Après les chantiers, nous nous dirigerons vers Saint-

Jean et, si nous avons le temps, nous rejoindrons le bas de La Galissonnière !

Mme CORT,
Qu'est-ce que nous allons voir à La Galissonnière ?

Mme MARTIN,
-bas, vous allez pouvoir constater les dégâts de

!

Mme BERTET,

Mme MARTIN,
Malgré cela, la rivière est tout de même envasée !

Découverte des Chantiers Minée Petit port de La Télindière

Mme MARTIN,
Nous allons descendre par ce petit chemin étroit et abrupt pour découvrir, là en bas, ce qui reste des

Mme CORT,
!

Mme MARTIN,
Vous voyez-là, nous pouvons toujours apercevoir les piliers des chantiers. Ils étaient spécialisés dans

!

Mme CORT,
À quoi servaient ces bâtiments ?

Mme MARTIN,
-

Mme CORT,
Et cette rampe en rouleaux ?

Mme MARTIN,
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Elle servait à lancer les bateaux. La petite cabane servait de WC, il

Mme CORT,
?

Mme MARTIN,
La fameuse toue se trouve plus loin, sur les bords de la Petite-Rivière. Elle a été fabriquée par des

de Saint-Jean-de-Boiseau

Cette toue ainsi que la petite barque qui se trouve à côté participent des fois à des manifestations de
rassemblement de vieux gréements telles que celle de l'Erdre, à Nantes. C'est de cette barque-là dont
Jacqueline est la marraine. Vous voyez- Saint-Jean.

Mme CORT,
Avez-vous connu ce chantier en activité ?

Mme MARTIN,
Non. Il faut savoir que Saint-Jean-de-Boiseau était divisé en trois parties. Il y avait Boiseau, il y avait
Saint-Jean et La Télindière. Pour les gens de Boiseau ou de Saint- Jean, La Télindière représentait un
petit peu le village de pêcheurs. Il était différent des
la bouilla !

Mme CORT,
Cela veut-il dire mauvaise réputation ?

Mme MARTIN,
C'est vraiment le terme. Les gens de Boiseau ne fréquentaient pas les gens de La Télindière, ah non ! Il
y avait une barrière. et

!
à La Télindière, il y a toujours des pêcheurs. Je ne sais pas combien ils sont mais, au

moins, il y a toujours quelques- ur.

Mme CORT,
Que pêchaient-ils ?

Mme MARTIN,

Mme CORT,
Connaissez-vous les pêcheurs ?

Mme MARTIN,

Mme CORT,
C'est dommage...

Mme MARTIN,
La Loire passe derrière ce monticule, c'est curieux ! La Télindière et Boiseau, desservis par cette
rivière, ils ont seulement accès à la Loire que par son intermédiaire. Et penser que j'ai connu la Petite-
Rivière quand les toues remplies de roseau, de foin et même de bêtes traversaient ses eaux.
Regardez les r

cm. Je vous disais
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qu'autrefois ils étaient cultivés. Cultivés, c'est peut- ils étaient coupés tous les ans.
-

petits.

Mme CORT,
Savez- ?

Mme MARTIN,

ion sur Saint-Jean-de-Boiseau

Mme MARTIN,
Nous vous proposons de repartir pour vous faire découvrir ensuite les environs du château du Pé. Pour

Mme BERTET,
Nous allons descendre vous faire découvrir le petit port de Saint-Jean. Autrefois, il a dû certainement
desservir le château du Pé.

Mme MARTIN,
Vous voyez la rivière, plus elle avance dans les terres, plus elle se rétrécit. Elle n'est plus navigable à
partir de là où est signalée « prairie humide de la Loire ». Moi, j'habite au chemin de La Galissonnière.
Ma famille avait des prés partout ici, sur l'île Pivin. Leur roux et leur foin passaient la rivière pour

! Par contre, je n'ai jamais vu des toues
-

Mme CORT,
Où va se jeter la Petite-Rivière ?

Mme MARTIN,
senal Indret. Après

Saint-Jean, la Petite-
de La Higonnière. Là-bas, il est toujours possible de descendre et voir un petit bras de cette rivière.

?

En route vers les prairies humide de la Loire - Domaine du château de Pé

Mme BERTET,
-Jean, et

Mme MARTIN,
On aperçoit bien que La Télindière est un petit village des pêcheurs. Les rues sont vraiment étroites.

Mme BERTET,
longtemps, beaucoup des maisons ont été

retapées

Mme CORT,
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La Tour-à- !

Mme BERTET,
Nous venons de passer à côté de la chapelle de Bethléem qui date du XVe siècle. Nous arrivons près du

-Jean-de-Boiseau.

Mme MARTIN,
Nous prenons la route de la Rivière.

Mme BERTET,
Vous allez avoir un très beau panorama de ce côté-ci parce que nous sommes en haut de la vallée qui
domine le château.

Mme CORT,
On aperçoit de nouveau la Tour-à-Plomb !

Mme BERTET,
À votre droite, il y aussi une tour mais, cette fois-

Mme CORT,

Sur la « prairie humide de la Loire » petit port de Saint-Jean

Mme BERTET,
Depuis ici, vous pouvez apercevoir la façade nord du château

Mme CORT,
C'est joli par ici.

Mme BERTET,

ait à voir
la pente de la cale qui descendait doucement rejoindre la rivière.

Mme MARTIN,
Souvent, on observait comment les mulons de javelles et le foin étaient chargés ou déchargés sur les
bateaux.

Mme CORT,
Combien de temps fallait-il aux bateaux pour rejoindre la Loire ?

Mme BERTET,
Pas longtemps. Par la route, elle semble loin mais par la rivière, c'est beaucoup plus rapide.

prendre la marée. Quand le courant redescendait, le bateau allait plus vite. Ils ne prenaient pas la
rivière à contre-courant.

Mme BERTET,
Le petit port de Saint-Jean devait avoir son importance... Il a dû desservir le château du Pé.

Mme MARTIN,
Il y en avait des bateaux tout le long !
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Nous sommes à environ 2
un malheur, la rivière rétrécie de plus en plus.

Mme BERTET,
ici. On voyait la rangée de

roseaux avec la Tour-à-Plomb de Couëron au fond. Vous voyez les roseaux, c'est le fouillis. Normal,
!

Mme BERTET,
Ce n'est plus entretenu, il y a des herbes partout. Nous avons beaucoup de mal à trouver des roseaux,
parce que ceux qui restent regardez le brin de fil les beaux roseaux sont difficiles à avoir.

Mme MARTIN,
Au début de l'hiver passé, ils étaient verts mais trop fins et donc, nous ne pouvions rien faire avec.

Mme CORT,
Il doit être intéressant de voir comment les roseaux évoluent avec les saisons.

Mme BERTET,

Mme MARTIN,
À l'automne, nous pourrions peut-être travailler devant vous. Ce serait plus vivant !

Mme BERTET,
Travailler devant vous ou plutôt vous faire travailler, nuance !

Mme CORT,
Nous travaillerons ensemble, c'est encore mieux !

En partant de la « prairie humide de la Loire » Petit port de Saint-Jean

Mme CORT,
Pourquoi cette différence de hauteur entre la Loire et le château ?

Mme MARTIN,

Mme BERTET,

la rive sud de la Loire. Autrefois, le coteau sur lequel est installé le château était en
bordure de Loire.

Mme MARTIN,

La Loire était tellement proche à l
prisonniers pouvaient donc se sauver par-là. Quelques-

e trop !

Mme BERTET,
Regardez les maisons qui sont toutes en contrebas, c'est curieux !

En route vers La Galissonnière
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Mme MARTIN,

Mme BERTET,
Chacun restait sur sa rive !

Mme MARTIN,

quotidiennement pour me rendre à l'école à Basse-Indre. Quelques fois quand la Loire gelait, nous ne
hez nous, cela nous faisait des vacances.

Chez Mme Martin à La Galissonnière

Mme MARTIN,

Mme CORT,
C'est joli.

Dans le jardin de Mme Martin

Mme MARTIN,
Toutes les anciennes maisons du pays de Retz avaient un escalier en pierre assez étroit qui montait

Mme CORT,
Pourquoi il y a-t-il une croix en haut du mur ?

Mme MARTIN,
Autrefois, dans les maisons du pays de Retz, toute la partie basse était peinte en blanc et quand les

-ci mais,
malheureusement, elle ne rend pas !
Là, vous allez avoir un superbe panorama sur la Loire. Tou

Malgré cela, nous
-bas !

Nous arrivons même à apercevoir le haut du Belem
Regardez, après Boiseau, la rivière tourne pour rejoindre Indret qui est à environ 2 km à vol d'oiseau.

Au grenier

Mme MARTIN,
dessous de la

lame et, ensuite, descendre cette dernière. Il fallait avoir de la force pour la descendre !

Mme CORT,
Encore un petit trésor caché derrière vos murs !

Mme MARTIN,
Nous ne pouvons pas faire autrement, nous sommes des amoureux de tout ce qu
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Sur les roseaux, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. C'est sûrement une pièce que vous ne verrez pas
souvent.

Descendant vers la rivière

Mme MARTIN,
!

La Petite-

-
!

Mme CORT,

Mme MARTIN,
Vous voyez tous ces prés, autrefois ils étaient recouverts de roseaux. Si vous aviez vu comme la Loire

é détruit.

Mme CORT,
A-t-il un nom ?

Mme MARTIN,

De retour vers La Galissonière

Mme CORT,
Ces prés, servaient-ils au pâturage ?

Mme MARTIN,
En effet, ils étaient réputés pour leur qualité et leur richesse !

dessus !

que pour la pêche. C

Alors que maintenant

Mme CORT,
Pourquoi le petit chemin qui nous mène -il été recreusé ? Y a-t-il un projet de
valorisation de ce lieu ?

Mme MARTIN,
Il semblerait que la commune désire rendre accessibles les bords de Loire, sous la forme de chemins
pédestres. Il était même question, un moment, de rendre navigable à nouveau la Petite-


