Du 2 au 14 novembre 2018:

"Si la Grande Guerre m'était contée"
Exposition labellisée mission centenaire 14-18

Au soir du 14 novembre 2018 se clôturait
l'exposition labellisée "centenaire 14-18" :
"Si la Grande Guerre m'était contée".
Elle s'est déroulée sur 13 jours. Débutée par des
spectacles et des projections dès le 2 novembre à la
Jubaudière, son ouverture à la Loge se fit le jeudi
matin 8 novembre avec l'accueil des scolaires.
Un groupe de travail coordonné par Jean-Marie
président de la section de l'Union Nationale des
Combattants de Beaupréau, Perrine de l'Office de
Tourisme de la Vallée de l'Evre, Michel de Gesté qui
a apporté toute son expérience, avec les Groupes
d'Histoire locale de Beaupréau-en-Mauges, des élus
de Beaupréau-en-Mauges..., a œuvré sans compter
depuis plusieurs années pour que cet événement
soit un succès.

Grâce à la présence des bénévoles qui ont assuré à
tour de rôle les permanences, la fréquentation a
pratiquement atteint les 3000 visiteurs (de tous les
publics), dont 575 scolaires des divers
établissements de Beaupréau en Mauges et audelà. La transmission de la mémoire au niveau des
écoles, collèges et lycées s'est faite aussi par les
travaux que les élèves ont réalisés avec leurs
professeurs et encadrants. Qu'ils en soient
remerciés.
Visites, spectacles, conférences, le temps a manqué
pour certaines personnes, tant le menu était
copieux. Quelques-uns ont regretté qu'il n'y ait pas
eu un weekend supplémentaire …
Parmi les objets présentés, quelques pôles ont
attiré les visiteurs : le cabriolet De Dion-Bouton de
1912 qui a circulé à l'époque; le prototype n° 2 du
fusil Lebel utilisé pendant cette guerre et aimable-

ment prêté par les descendants de l'inventeur dons
les origines sont gestoises ; l'art dans les tranchées
(sculptures et autres objets) ; les divers uniformes
portés par des mannequins ; les ouvrages et écrits
de l'époque; les correspondances locales entre les
familles et le front; les journaux; la "Voix du Pays"
du curé François Legeay envoyée toutes les
semaines à ses "Bellos" ; le diaporama en relief,
etc… la liste est trop longue.
La cérémonie au Monument aux Morts fut un
temps fort très émouvant. Un message de nos amis
de Münsingen y a été lu. Les spectacles et
conférences avec plusieurs centaines de
spectateurs ont également été très appréciés.
Le résultat dépasse les espérances et les retours
très positifs récompensent largement toute
l'équipe.
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Un grand merci aux organisateurs et à nos partenaires :

Merci aux collectionneurs et particuliers qui nous ont confié
des objets et des documents, ainsi qu'aux éventuels oubliés …

