
 

Novembre 2020 : Dernières brèves ! 

* Confinement : évidemment, on ne peut pas y couper. 

Les directives relayées par le département : * Le confinement en Maine et Loire * 

Mais on a rien inventé … déjà il y a un siècle : * Grippe espagnole 1918-1919 * 

Et bien plus loin encore : * Epidémies locales depuis le XIIIème siècle * 

                            * En Maine et Loire sous l'ancien régime * 

Donc, protégez-vous : * Consignes et gestes barrières * 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

* Vie "quotidienne" de l'association :  

 
Jeudi 22 octobre 2020 : 
Signature d'une 
convention avec 
l'association A.Gen.A 
d'Angers pour un 
partenariat de travail 
sur la généalogie. 
Des infos seront 
données pour les dates 
des permanences pour 
les personnes 

intéressées. 

 

      
Articles journaux : Signature de la convention en présence des élus 

(masques enlevés pour les besoins de la photo.) 

 

 

       
* Le 25 septembre 2020, seuls quelques membres du GRAHL (covid-19) ont visité le "Château de 

la Chaperonnière" suite à la demande de B.Delahaye auprès de Mme Moreau, propriétaire. 
* Article dans les Cahiers des Mauges n° 16 de novembre 2016 (G.Leroy) 

6140 visites (à ce jour) de cette info sur Facebook ! (preuve ci-après) 
 

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/le-confinement-dans-le-maine-et-loire-a7242.html
http://grahl-beaupreau.fr.fo/14_18/Grippe_espagnole-Masques.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/14_18/Grippe_espagnole-Masques.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Epidemies_Bellprataines.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Pandemie_02_ancien-regime_OF_20-05-2020.jpg
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Consignes_deconfinement.pdf
file:///F:/GRAHL/Site%20Grahl/images/Signature_Convention_GRAHL-AGenA.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Guerres_Vendee/Chaperonniere/Montage_Chaperonniere.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Guerres_Vendee/Chaperonniere/Montage_Chaperonniere.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Guerres_Vendee/Chaperonniere/LA_CHAPERONNIERE_GL_CdM_2016.pdf
file:///F:/GRAHL/Site Grahl/Convention bipartite_GRAHL-AGenA_05.pdf
file:///F:/GRAHL/Site Grahl/images/Sign_conv_AGenA.JPG


 
 

 

 

     

 
En vente à la Parenthèse, 
les livrets de recueils de 
souvenirs de la guerre 39-45 
à Beaupréau. Vingt-trois 
témoignages en six livrets : 
250 pages de lecture. Une 
bonne idée de cadeau pour 
les vacances.  
La Parenthèse : 1ter,  
rue St Gilles - Beaupréau -  
Tel : 02.41.63.32.55 

 

 

* Local de la Juiverie : 

- Le local s'aménageait doucement, mais le confinement a freiné son utilisation. 

 

     

    

http://www.librairielaparenthese.fr/
http://www.librairielaparenthese.fr/
http://www.librairielaparenthese.fr/
http://www.librairielaparenthese.fr/
file:///F:/GRAHL/Site Grahl/39_45/Recueil_Temoignages/Promo_Parenthese_04b.jpg
file:///F:/GRAHL/Site Grahl/39_45/Recueil_Temoignages/Couverture_recueils_temoignages.JPG


     

Nous disposons de 2 petites salles en bas pour les permanences A.Gen.A, d'une grande salle de travail en 

haut, d'une salle de réunion (bureau-CA) et d'une salle archives. 

 

 

-  Nous avons commencé l'inventaire de ce dont nous disposons comme documentation écrite (livres, revues, 

documents, journaux, correspondance, etc …). 

Pour cela, nous utilisons le logiciel libre "Zotero" qui permet de créer des bibliothèques et de faire des 

recherches par thème, par nom, par auteur, par date… Un serveur internet assure une sauvegarde 

consultable par les personnes en charge de ce logiciel (accès confidentiel). 

Ce logiciel permettrait de créer des bibliothèques au nom de chaque adhérent en vue d'échanges et de prêts 

d'ouvrages. Exemple ci-dessous :  

 
 

 

 

-  L'Association Généalogique de l'Anjou avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat et qui 

doit assurer une permanence un vendredi par mois ou plus si affinité, se trouve dans l'incapacité passagère 

de tenir ces permanences en raison de l'état d'urgence sanitaire …  

Des cessions d'information-formation par petits groupes étaient également envisagées (sur inscription). 

Tout cela est donc repoussé à une date ultérieure que nous vous communiquerons quand toutes les 

conditions seront réunies pour que ces permanences se tiennent sans risque pour quiconque.  

Pour les personnes intéressées, merci de votre patience. 
 

 

Découverte insolite au cours de l'heure octroyée pour déplacements brefs dans un 

périmètre d'un km maximum autour du domicile …(par un adhérent) : 

Cela se situe au-dessous du lotissement de la Dube (donc extérieur au parc de Beaupréau) à 200 mètres du mur et à 

quelques mètres de l’Evre (près de "l’embouchure" du Beuvron). Partant de cet abri sous roche (moitié naturel, 

moitié “maçonné”) part, parallèle au mur du parc, en remontant, un très vieux chemin à la fois creusé dans le roc et 

aussi soutenu par un mur de pierres. Ce chemin arrive au lotissement le long du mur de la dernière maison la plus 

basse du lotissement primitif (maison importante), mais ne figure pas sur le cadastre napoléonien. 

Si on continue le long de l’Evre dans le sens antihoraire on arrive au "port" sous la Boitauderie. 

 

https://www.agena49.org/wordpress/


Photos :  

   

   

   
 

Merci de votre attention. 

N'hésitez pas à visiter le site internet : http://grahl-beaupreau.fr.fo/  

et la page Facebook : https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau  

N'hésitez pas à laisser des commentaires et à suggérer des sujets : 

grahlbeaupreau@gmail.com  

 
                                                                                                       GRAHL de Beaupréau novembre 2020 

http://grahl-beaupreau.fr.fo/
https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau
mailto:grahlbeaupreau@gmail.com

