Vendredi 30 juin 2017 à 20h00 :
"Intégrahle" sur le Petit Anjou
par des membres de l'APEC du Pin en Mauges

Vendredi soir 30 juin 2017, salle
polyvalente de la mairie du Pin en Mauges
nous étions une petite dizaine de
"grahliens" et quelques membres de
l'APEC à avoir répondu présents à leur
invitation.
Arrivées “échelonnées” au Pin en
Mauges avec quelques gouttes de pluie, et
le groupe constitué, nous voilà partis pour
une randonnée d’environ une heure (sans
les arrêts) par de très sympathiques
sentiers au nord du bourg, bien balisés,
bien entretenus et fort beaux à certains
endroits.
On dépasse les premières éoliennes
pour emprunter un chemin tunnel avec
haltes interrogatoires devant panneaux

explicatifs sur le Petit-Anjou pour arriver
dans une zone récupérée sur le tracé exact
de cette voie étroite, (vers St Quentin)
puis retour pour rejoindre au nord-ouest du
bourg l'ancienne gare du Pin en Mauges.

moine, entreprises, fermes, rues... à cette
date. Même si tout ne parlait pas aux
bellopratains
présents,
c’était
fort
intéressant. Nous n’aurons pas cela à
Beaupréau...

Michel avait invité les nouveaux
propriétaires de la gare à nous
accompagner, si bien que nous avons pu
visiter l'extérieur et l'intérieur. A la partie
postérieure (côté voie) persiste encore
l’inscription intacte sur le mur nord : “Le Pin
en Mauges”. Visite très intéressante.

Enfin, explications sur une mini
exposition des trouvailles (une infime
partie) archéologiques de la commune :
haches en pierre et bronze, meule, boulet
en pierre et même un clou du Petit-Anjou.

Ensuite, retour vers la salle annexe de
la mairie où Michel nous a fait visionner un
montage photos réalisé fin 2015 au
moment du changement de commune. Un
état des lieux de la commune sous ses
différents aspects : commerces, patri-

Cette
sympathique
soirée
s’est
terminée par le pot de l’amitié.
Félicitations à nos amis de l’APEC.
A charge de revanche...
Merci aux membres de la SLA et au petit
groupe présent.
Martial, Michel, 01/07/2017

Compte-rendu de l'APEC par M Joncheray :
- Pour la partie rando : le trajet nous a donc fait passer par un tronçon de la ligne de l'époque, qui garde un fond sableux sur toute la longueur du passage, témoin sans
doute des restes du fond de ballast de l'époque, même si logiquement c'est plutôt en gravier (ce sable de toute façon n'est pas là par hasard, car d'évidence tout autour
les terrains sont plutôt fortement argileux).
Nous avons suivi le trajet du train partant de la gare et allant vers St Quentin, qui se trouvait au lieu-dit la Truière (la "Terrouère" comme le disent encore les gens du
coin). La ligne filait donc ensuite à Bourgneuf-St Christine, St Laurent de la Plaine, puis Chalonnes Anjou, Chalonnes Etat, la Possonnière ...
Cette ligne faillit ne pas passer si près du Pin, mais se serait rapproché de St Quentin : le premier projet de 1896 proposait en effet un passage différent et une gare qui
se serait trouvé en pleine campagne : "au carrefour des quatre cerisiers sur la route de St Quentin" (dixit A. Papin dans sa monographie sur le Pin en Mauges).
Une pétition de la population locale a fait se déplacer le projet ou il s'est finalement trouvé. Sur cette pétition (AD49) on voit d'ailleurs que quelques "pinois" ne savent
pas encore écrire, et c'est donc l'instituteur de l'époque, Mr Augeard ainsi qu'un témoin qui attestent et signent pour le pétitionnaire.
Retour ensuite vers et jusqu'à la gare pour une visite des lieux alentour et dedans. Hélas, pratiquement pas de vestiges de l'époque : sauf l'architecture du bâtiment, en
tout point semblable aux plans de gare de mêmes dimensions (par ex St Léger sous Cholet). Bien visible encore, la fosse qui accueillait la bascule pour la pesée des
marchandises dans le local prévu à cet effet. Les locaux accueillaient les voyageurs qui traversaient le bâtiment pour déboucher sur la voie ferrée qui passait "ras près"
des locaux (environ 1.20m). Il y avait 3 voies, juste au niveau de la gare pour permettre les croisements de trains ou une mise à l'écart. Sitôt passée la gare, il n'y avait
plus qu'une voie; donc les convois devaient se croiser que dans la gare. Un train ne pouvait partir si l'autre n'était pas arrivé.
Un tableau, là encore des AD49, nous renseignait sur les horaires du coin : au Pin en Mauges par exemple en 1913, se dirigeant vers ANGERS, il y avait 4 trains mixtes
quotidiens (marchandises et voyageurs) et 3 dans l'autre sens par jour (soit au minimum 7 passages !). Mais les tableaux horaires précisent qu'il pouvait y avoir de
nombreux trains facultatifs en plus (selon les saisons ou ... les foires).
Ce n'était pas le TGV : en exemple encore, le train n° 308 partant à 5h55 de Beaupreau, s'arrêtait à 6h08 à la halte de la Salle Aubry-La Poitevinière, arrivait à 6h15
au Pin en Mauges pour repartir à 6h16, puis St Quentin à 6h24, Bourgneuf-Ste Christine à 6h36, St Laurent de la Plaine à 6h43, etc ... Donc en gros 20 mn pour faire
le Pin en Mauges – Beaupreau ... Pas si mal quand même ...
La ligne a été inaugurée le 26 Août 1899, le trafic voyageurs s'est arrêté le 2 décembre 1946 et les marchandises le 15 octobre 1947 (AD.49)
Ensuite la ligne a été démontée et les rails vendus. Certains particuliers en ont récupéré localement, pour faire des poteaux, des ossatures et des charpentes.
La gare du Pin a été vendue par adjudication au mois de septembre 1949. Elle est restée globalement dans sa forme architecturale, sauf quelques ajouts depuis.
Pour plus d'éléments, à voir l'exposition qui se tiendra dans le cadres des journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre prochain !
- Pour poursuivre cette soirée :
L'APEC a réalisé un diaporama résumant en plusieurs centaines d'images la situation de la commune du Pin en Mauges au moment du passage à Beaupreau en Mauges :
pour ce faire, l'APEC a pris le parti de suivre 7 itinéraires de survol du Pin en Mauges au 15 décembre 2015 :
 Les bâtiments municipaux ou d'intérêt collectif et leurs activités
 Les équipements de santé
 les entreprises et commerces alimentaires
 autres commerces, artisans et services divers
 les entreprises industrielles
 les associations et groupements
 les fermes, bâtiments et lieux particuliers.
 Un travail pour les historiens futurs... et où l'on s'aperçoit que les choses changent vite car déjà en deux ans, il y a eu bien des évolutions.
- Le dernier point concernait les matériaux du néolithique essentiellement trouvés sur le territoire communal et notamment vers "la Paragère".
Mais là le sujet ne fait que commencer à livrer ses secrets ... Le recensement par le CPIE est en cours …

