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Leur galette des rois décroche la médaille d’or
Pierre Mourgues, qui travaille avec son épouse, vient d’être désigné

champion départemental. Ainsi l’a décidé la fédération des boulangers-pâtissiers.
Saint-Jean-de-Linières —

Les gens d’ici

Quand il s’est installé, en 2007,
comme boulanger dans la com-
mune – là où il est né – Pierre Mour-
gues était surtout connu pour ses
pâtisseries. « Il y a dix ans, avec
mon épouse Stéphanie, nous avi-
ons l’idée d’ouvrir un salon de thé
mais il s’est avéré que le fond de la
boulangerie était à vendre, confie-t-
il. Ici, dans le village, les habitants
me connaissaient comme chef pâ-
tissier. Alors, avec Stéphanie, nous
avons tout mis en œuvre pour leur
prouver que j’étais aussi un bon
boulanger. »

Cela a tellement bien marché que,
depuis, La Fournée de Pierre a une
petite sœur de boutique, née en
2013, à Saint-Lambert-la-Potherie.
« Nous nous attachons à réaliser
nos produits sur place dans le res-
pect des traditions, explique mo-
destement Pierre Mourgues. Pour
obtenir une mie bien alvéolée, il est
important que la pâte fermente len-
tement pour permettre aux arômes
de se développer harmonieuse-
ment… »

Des pâtisseries élégantes

Température, bon dosage et temps
de repos alliés à la qualité et à la

diversité, voilà qui résume le savoir-
faire de Pierre et de son équipe.

Le jeune couple avait dû d’abord
investir pour remplacer l’équipement
existant devenu obsolète et réaliser
une extension des locaux en 2012.
Judicieusement conseillés par Yan-
nick Métayer, boulanger-conseil
du Moulin d’Andrezé, leur minotier,
Pierre et Stéphanie ont alors entre-
pris de créer leur propre baguette
de tradition française en respectant
scrupuleusement chaque étape de
réalisation. « Si on veut que le pain
s’exprime au four, il faut lui laisser le
temps. À nous d’organiser nos jour-
nées en fonction. »

Si le pain de Pierre a très bonne
renommée, ses pâtisseries rivalisent
de créativité, d’élégance et ravissent
les papilles. « On travaille avec des
fruits de saison, sans arômes, sans
colorant et sans conservateur. Il
faut que ce soit gourmand. »

Les membres du jury de la fédéra-
tion professionnelle des boulangers-
pâtissiers ne s’y sont pas trompés :
ils ont dégusté sa galette briochée
et ont couronné le boulanger-chef
pâtissier.

C’est comme boulanger que Pierre Mourgues (avec son épouse Stéphanie) a créé sa propre baguette. Mais c’est avec le titre de chef pâtissier qu’il a été honoré
pour sa galette briochée.

Mûrs-Érigné

Et maintenant des sports en groupe, à la carte

À destination des centres de loi-
sirs sans hébergement (CLSH), des
clubs sportifs et des accueils jeunes,
le centre Bouessé-la-Garenne orga-
nise, pendant toutes les vacances,
diverses formules à la journée ou à la
demi-journée.

Les activités sont choisies en fonc-
tion de l’âge des participants : « Pour
les petits aventuriers âgés de 3
à 6 ans, cela peut être la décou-
verte de l’Esca’l’arbre avec sarba-
cane et course d’orientation », cite

en exemple le responsable, Romain
Lacas.

Les plus de 6 ans jouent aux pe-
tits explorateurs et ceux de 9 ans et
plus font des raids jeunes. Quel que
soit le nombre de participants, le
coût facturé au groupe est de 140 €
la demi-journée et 260 € la journée.
Ces tarifs n’incluent pas les repas
s’ils sont fournis.

La formule à la carte varie selon
l’importance des groupes. Jusqu’à
quinze, ils peuvent choisir le bicross

le tir à l’arc, le roller et des sports de
glisse l’été. Jusqu’à 24 participants,
le choix s’élargit avec du cirque et
des sports collectifs. « Pour les 6 ans
et plus l’événement, c’est le raid
coopératif du vendredi 17 février de
10 h à 16 h. » Tarif 4 €, goûter com-
pris.

Contact. Tél. 02 41 57 71 10. www.
fol49.org

Les sports collectifs figurent au menu du centre Bouessé-la-Garenne, dont l’escalade que les plus de 6 ans peuvent choisir.

La Bohalle (Loire-Authion)

Assistantes maternelles à Ma’maison koala : précision

Dans notre article signalant le démé-
nagement de la maison d’assistantes
maternelles Ma’maison koala au
28, rue Trouillard (Ouest-France du
12 janvier), le nombre d’assistantes
maternelles n’était pas mentionné. Il y

en a trois : Christine Moison, Murielle
Maillet et Diane Broermann (photo).
Elles seront présentes samedi 28 jan-
vier de 9 h à 12 h à l’occasion des
portes ouvertes.

Murielle, Diane et Christine, les trois assistantes maternelles de Ma’maison koala.
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Mûrs-Érigné

De grands airs d’opérette ce soir à Jean-Carmet

La compagnie Trabucco revient ven-
dredi après-midi sur la scène du
centre Jean-Carmet. À la fois chan-
teurs, danseurs et comédiens, ses ar-
tistes vont interpréter les fameux airs

d’Offenbach, Lopez, Scotto…
Ce vendredi, à 15 h, centre Jean-
Carmet. Tarif : 27 €, Erimûrois : 10 €
(dans la limite des places dispo-
nibles).

La compagnie Trabucco.
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Les Ponts-de-Cé

Le prix Gavroche 2017 : le choix des 9-13 ans

Le prix Gavroche de Mûrs (1) est un
prix littéraire pour les 9-13 ans qui
réunit les lecteurs des médiathèques
et les jeunes de l’IME autour d’une
sélection de quatre romans contem-
porains pour la jeunesse.

De février à juin, les enfants lisent
puis votent pour leur roman préféré.
L’auteur lauréat viendra recevoir son
prix au mois de septembre.

Des rencontres auront lieu autour
de la sélection les 8 février et 5 avril
à la médiathèque des Ponts-de-Cé
pour lire des extraits des romans et
échanger autour des impressions
des lecteurs.

En mars, la médiathèque devrait
accueillir un premier auteur de la sé-
lection. D’autres rencontres sont pré-

vues dans les deux médiathèques.
Les quatre livres de la sélection

2017 : Le goût sucré de la peur,
Alexandre Chardin, Magnard jeu-
nesse, 2016; Un ours dans la berge-
rie, Quitterie Simon, Thierry Magnier,
2016; Ma fugue chez moi, Coline
Pierré, collection Doado, Rouergue,
2016 et Théo, chasseur de baignoires
en Laponie, Pascal Prévot, Collection
Dacodac, Rouergue, 2016.

Renseignements auprès des média-
thèques.

(1) En partenariat avec la média-
thèque de Mûrs-Erigné et l’IME des
Ponts-de-Cé-Mûrs-Erigné.

Les livres en lice pour le Prix Gavroche organisé par la médiathèque.


