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Il y a quelques jours, l'association « Les amis du Vieux
Senillé », présidée par Michel Daguet, a présenté une
soirée en deux parties : l'assemblée générale et, pour
cette année, une présentation intitulée « De la pierre au
champignon ». Toujours un thème mettant en valeur le
patrimoine local. Un public passionné et avide de
connaissances y a assisté en nombre vu l'intérêt du sujet.

Inscriptions murales
Michel Daguet a relaté les actions passées comme la
découverte de la Garenne pour les plus jeunes ou la
visite de souterrain au cours des Journées du patrimoine
Le bureau et les spéléos devant la carte squelette.
en relation avec l'école primaire.
L'association a reçu une subvention communale de 200 €
et continue la vente de son ouvrage en deux tomes « Senillé au fil des ans ». En poste depuis seize ans, le président actuel aimerait passer la main tout en restant membre
actif.
Durant cette soirée a été présentée l'histoire des caves rue du Dolmen, allant du travail manuel d'extraction de la pierre du XVIIe au XIXe siècle jusqu'à la culture du champignon
au XXe siècle. Ces carrières s'étendent sur 5.629 m, couloirs et renfoncements compris. Deux intervenants se sont exprimés au cours de la soirée. Durant 3 à 4 ans, durant leur
moment de loisirs, munis de lampes frontales, ils ont parcouru les souterrains avec le fil d'Ariane pour reconnaître l'endroit traversé une fois. Ils ont remarqué des inscriptions
murales pleines de significations. Reste à les décrypter. Le public a été sollicité mais des questions sont restées sans réponse. Une belle soirée.
> Le bureau : président, Michel Daguet ; secrétaire, Jean-Marie Guénebaud ; trésorier, Yoann Penven. Carte d'adhérent : 5 €
Suivez-nous sur Facebook
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