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On peut constater que les habitudes prises pendant la vie professionnelle ont la peau dure.

Résultat, nous avons repris nos sorties Panhard la semaine de la rentrée scolaire et on en-

tendait les mêmes réflexions : « Vous avez passé de bonnes vacances ? vous vous êtes

bien reposés ? vous avez eu beau ? Etc, etc, ... » mais dans la cour de l’école, on ne nous

servait pas de café-brioche ou jus de fruits, collation bienvenue car le vent avait refroidi l’at-

mosphère.

A l’initiative de Bernard Berra, 36 véhicules étaient présents ce matin-là à Saint Florent le

Vieil, haut lieu des Guerres de Vendée où 100 000 Vendéens ont passé la Loire en octobre

1793. Vu l’étiage actuel, s’ils l’avaient passée en ce moment, bien peu se seraient noyés.

Nous en avons profité pour visiter l’abbatiale du VIIIème siècle. A l’intérieur, outre de ma-

gnifiques vitraux, le tombeau du Marquis de Bonchamps en marbre noir surmonté de sa

statue, en marbre blanc, œuvre de David d’Angers et représentant l’insurgé vendéen de-

mandant grâce pour les 5 000 prisonniers républicains avant de mourir à Varades non loin

d’ici. Le père du sculpteur figurait parmi les prisonniers grâciés.  Dans la crypte, la pierre

tombale de Cathelineau surnommé Le Saint Vendéen qui mourut à Nantes le 14 juillet 1793

et dont le tombeau est dans la chapelle Saint Charles. 

Quelques tours de roues plus loin et nous voici au Château de la Houssaye à Saint Laurent

du Mothais où nous fûmes reçus par le maître des lieux et madame : Jacques et Aline. De-

vant un Crémant d’Anjou « La Pommeraye », le propriétaire nous conta l’histoire de cette

gentilhommière construite en 1412 par Sieur Jean Fleury et transformée en château de

1864 à 1894. C’était très intéressant car il dispose de tous les dessins et plans de cette

transformation. Après le pique-nique sorti du panier, très convivial, pris sous un tivoli et un

café gentiment offert, nous commençâmes à visiter le musée : dans le château et les nom-

breuses dépendances, une ENORME collection de tout et n’importe quoi. Ce n’est pas pé-

joratif, mais on ne sait où fixer son regard, les jouets anciens, les miniatures, les plaques

émaillées,  les anciens phonos ou moulins à café, vélos, meubles, avion... et enfin voitures.

De nombreux véhicules de collection dont un de 1909, 2 amphibies, dans leur jus ou res-

taurées... C’est le fruit de 25 ans de recherche, mais ce qui est ahurissant, c’est la culture

de Jacques qui connaît l’histoire de chaque pièce et extrapole selon les questions qui lui

sont posées. Est-ce cette profusion d’objets qui donna le tournis à Aline Bru, elle fit un ma-

laise et dut rentrer. Nous espérons qu’à l’heure actuelle elle est remise de ses émotions et

que nous la reverrons bientôt.

Puis leur fils Valentin nous amena dans les jardins et la serre où pratique la permaculture.

Nous y avons découvert tout un tas de plantes bizarres, la plante huître, (mertensie mari-

time) le kiwano, l’agastache, le pépino ou poire-melon et beaucoup d’autres dont je n’ai pas

noté les noms.
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