
S i vous cherchez Daniel, vous 
le trouverez sûrement à l'ex-
térieur. Âgé de 77 ans, celui-ci 

profite de son temps libre pour 
s'occuper de son jardin ou bien se 
balader en pleine nature. « J'aime 
être dehors et entretenir mon jar-
din. Le printemps est arrivé, il faut 
préparer le terrain pour les futures 
plantations de fleurs et de légumes. 
J'aime aussi faire des promenades. 
Durant les confinements, avec mon 
épouse, nous avons fait beaucoup de 
sorties à pied. Nous avons découvert 
de très beaux lieux à Saint-Pierre-
des-Corps. Le bord de Loire est l'un 
de nos endroits préférés. »

Pendant 30 ans, Daniel a été for-
mateur en soudure au centre de 
formation professionnelle des 
adultes à Tours nord. « J'ai été sou-
deur pendant une dizaine d'années 
dans le Poitou et à Paris. Puis je suis 
devenu formateur. C'est pour aider 
mes stagiaires que j'ai eu l'idée de 
créer ma première grille de mots 
fléchés. »

L'idée est alors simple : pour per-
mettre à ses élèves d'apprendre le 
vocabulaire de la technologie plus 
facilement, Daniel passait par le 

jeu. « La plupart des étudiants ont 
été réceptifs aux mots fléchés, ça 
leur a d'ailleurs beaucoup plu ! Ils 
ont même souhaité avoir de nou-
velles grilles, j'ai donc poursuivi sur 
ma lancée. Même les enseignants s'y 
sont mis ! Au total, j'ai fait 94 grilles 
pour les élèves et les professeurs de 
l'école. »

Pour Daniel, la création de mots 
fléchés est devenue un jeu. « C'était 
très amusant à faire. Très vite j'ai dé-
veloppé des grilles à thèmes comme 
celle que j'ai pu faire sur les oiseaux. 
J'en ai fait d'autres plus humoris-
tiques. » 

Les premiers mots fléchés de Daniel 
sont réalisés à la main. « J'utilisais 
une règle pour tracer mes carreaux. 
Puis un collègue m'a aidé pour faire 
des grilles sur ordinateur. Ça a tout 
de suite donné un côté plus " profes-
sionnel " à mon travail. Je réalisais 
mes mots fléchés pendant l'hiver. 
Il me fallait environ un week-end 
pour sortir une grille complète. Je 
commençais toujours par un grand 
mot en haut à gauche. Je choisissais 
ensuite une phrase drôle à retrouver 
à la fin pour savoir comment placer 
mes mots et définitions. Je m'aidais 

toujours de livres et de dictionnaires 
que j'empruntais à la bibliothèque 
municipale. »

Aujourd'hui Daniel n'invente plus 
de mots fléchés mais pratique 
toujours la discipline chez lui. « Ça 
permet d'entretenir la mémoire !  » 

Le retraité s'investit dans d'autres 
activités. « Je suis notamment se-
crétaire de l'union communale de 
chasse. Nous sommes un groupe 
d'une quinzaine de personnes. À 
Saint-Pierre-des-Corps, nous chas-
sons lapins, pigeons et faisans 
entre la départementale 140 et le 
Cher. Il est possible d’apercevoir 
des chevreuils ou des sangliers sur la 
commune mais ils sont plutôt rares » 
conclut Daniel. ■

> Pour vous divertir et vous dé-
tendre, vous souhaitez jouer aux 
mots fléchés de Daniel ? Rendez-
vous à l'accueil de la mairie pour 
récupérer vos feuilles. Vous 
pouvez également les retrouver 
sur le site de la ville, saintpierre-
descorps.fr 

DANIEL MONDON

PORTRAIT D'HABITANT

Habitant de Saint-Pierre-des-Corps depuis 1987, Daniel Mondon est 
aujourd'hui un retraité qui profite de la vie et de la nature. Passionné par 
les mots, ce Corpopétrussien a créé pendant plusieurs années des grilles de 
mots fléchés. Aujourd'hui, il nous dévoile ses secrets de fabrication !
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