Journées du Patrimoine 2017 : Le Petit Anjou.
Mardi 12 septembre à Beaupréau : film, diaporama et débat.
Samedi 16 et dimanche 17 : exposition au Pin en Mauges.
Proposées par les associations du Cinéma Jeanne d'Arc, l'APEC du Pin en Mauges, et le GRAHL de Beaupréau

Mardi après-midi et mardi soir 12
septembre, étaient proposées par trois
associations de Beaupréau-en-Mauges (le
cinéma Jeanne d'Arc, l'APEC du Pin en
Mauges et le GRAHL de Beaupréau), deux
séances sur le thème du Petit Anjou,
suivies d'une "causerie" avec la salle.
Plus de 200 personnes ont assisté à la
projection d'un petit film sur un "tortillard" de
l'époque, suivie d'un diaporama commenté
sur l'origine, la vie et la mort de ce train
"local" qui desservit notre région durant
plus de 50 ans en rendant d'énormes
services (même pendant les deux guerres).
Certains spectateurs étaient des
"anciens de la gare" de Beaupréau. Un petit
film de trois minutes sur cette même gare
de Beaupréau est tout ce qui reste en
document animé.

Les débats furent timides, mais les
gens se sont bien "lâchés" en regardant la
mini exposition faite dans le hall de la salle.
Le vendredi soir suivant (15 septembre)
au Pin en Mauges, la visite et l'inauguration
de l'exposition réalisée par l'APEC ont
permis d'apprécier le travail fait par les
membres de l'association du Pin en
Mauges qui furent félicités par le petit
nombre d'élus présents.
Le samedi 16 et le dimanche 17, les
visiteurs sont venus nombreux voir les
documents d'époque présentés : les plans
de la gare de Beaupréau, les horaires, les
documents officiels des transactions, les
délibérations de conseil municipal, les
tracés de la voie ferrée (dont un élément
était présenté), les photos, les livres, etc …
Quelques visiteurs avaient des
souvenirs précis, ayant été utilisateurs du

"Petit Anjou". D'autres nous ont montré des
documents personnels retrouvés dans les
papiers de leurs grands-parents qui avaient
travaillé à la Compagnie des Chemins de
Fer de l'Anjou.
Durant
ces
journées,
plusieurs
centaines de personnes ont renoué avec
leur passé ou découvert un pan de l'histoire
locale dont il ne reste que très peu de
traces.
Il nous faut remercier les "Amis du Petit
Anjou" qui font un travail remarquable de
restauration et de vulgarisation sur ce train
local. Leur aide nous a été précieuse par
les documents prêtés, ainsi que les
Archives
Départementales
et
les
particuliers par les objets confiés.
Rendez-vous en 2019 …
Michel 07/10/2017
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