Mars 2022
Dernières brèves !
Mise en page : Philippe Brevet
Michel You

- Préfecture de Maine et Loire : Infos Covid-19 - janvier-février 2022
* Vie "quotidienne" de l'association.
- Est-ce que nos activités vont enfin repartir en 2022 ??? On y croit …
- Rétrospective de l'année passée malgré le contexte :
- Février, mai, juin, octobre 2021 : visites de différents sites de Beaupréau-en-Mauges avec des élus.
- Septembre 2021 : Journées du patrimoine 2021 pour lesquelles nous avons été impliqués.
- Mai, septembre 2021 : récompense de trois jeunes au concours patrimoine de l'UNESCO.
- Juillet 2021 : AG et pique-nique dans le parc du château de la Morinière à Andrezé.
- Décembre 2021 : réédition des livrets de témoignages 39-45.
- Dans les prévisions proches :
- Conférence de Bertrand Delahaye le vendredi 11 mars 20h30 sur le curé Coquille, co-organisée
APEC/ GRAHL à l'étage de la salle du Relais du Bois au Pin en Mauges.
- Rando Guerres de Vendée prévue le 13 mars 2022 à 14h00 reportée pour raisons techniques.
On vous informera de la nouvelle date. Co-organisation Chaudron - Botz en Mauges.
- "Intégrahle" - Salle des Fêtes de Jallais le 8 avril 2022 à 18h00 par Olivier Gabory (haches polies et taillées)
Co-organisation Jallais au Fil du Temps et GRAHL.

- AG du GRAHL : proposition pour le 22 avril 2022 à 20h00 …
- 15 mai 2022 à 10h00 : Visite des fresques peintes en 1942 dans l'ancien "café Allemand"
place du 11 novembre 1918 à Beaupréau (par petits groupes successifs).
- Faites-nous part de vos idées …

Des nouvelles du Pays de GRAHLand en ce début mars 2022
à tous les grahliens de Mauge et d'autre part.
Comme déjà dit en janvier, Le GRAHL est présent dans différents groupes de travail locaux :
- Groupe Patrimoine Mauges Communauté : Réflexion sur divers scénarii d'ici à 20-30 ans.
- Pôle culturel de Beaupréau : Réaffectation éventuelle de l'église St Martin.
- Cimetières, reprise de concessions délaissées : Sauvegarde des monuments et objets intéressants.
- Blog Mauges Communauté : C'est en ligne : https://www.racontez-les-mauges.fr/ (quelques participations du GRAHL)
- Guerres de Vendée : Randonnées et balades gourmandes à thème
- Groupe Vallée de l'Evre : mise en valeur de la vallée (tourisme, randonnée, panneaux explicatifs …)
- Centenaire du Crédit Agricole : Deux grahliens de Beaupréau, anciens artisans/commerçants du bourg,
participent pour parler de l'histoire centenaire de leur entreprise (réservé aux adhérents CA).
- Archéologie : Nous sommes en contact avec les archéologues pour les fouilles de la Ségourie.
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Evènement interne récent en ce début mars :
- Mardi 1er mars 2022 :
Mardi-GRAHL. Une occasion de
se retrouver pour faire le point
sur l'année écoulée et parler des
perspectives pour 2022.
Dégustation très appréciée de
bottereaux en fin de séance.
Soirée sympathique avec plus
de 40 adhérents présents
(dans le respect
des consignes sanitaires).

- Pour info : le programme de mars des archives départementales
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
Articles proposés par quelques membres :
La mort de Joseph Barat, ou "la fabrication d'une légende"
La mort de Joseph Barat, domestique de 13 ans,
tué par des partisans de l'Armée catholique et royale à
Jallais, a servi de prétexte aux écrits révolutionnaires
pour faire, de ce "jeune tambour héroïque tombé sous
les balles d'une multitude de royalistes en criant Vive
la République", un véritable héros.
Neuvième d'une fratrie de dix enfants, Joseph Barat
(ou Barra) est né le 30 juillet 1779 au château de Palaiseau
où son père était garde-chasse du Prince de Condé.
A l'automne 1792, sa mère, veuve depuis 5 ans, place Joseph comme domestique chez un ami de son
défunt mari, l'adjudant-général Desmarres qui commande une division cantonnée à Bressuire. Le 7
décembre 1793, alors que Joseph promène deux chevaux dans la campagne pour leur donner de l'exercice,
il est assailli par des soldats de l'armée catholique et royale qui s'emparent des animaux et tuent l'enfant.
En savoir plus …

L’Evre.
Pour le pays des Mauges, la rivière de l’Evre pouvait-être à l’origine la
rivière "Latre". Elle est très importante de sa source prise de l’autre côté
de la colline des Gardes à Vezin, jusqu'à son embouchure dans la Loire au
Marillais.
Elle draine avec ses affluents le cœur des Mauges. Elle est la seule rivière
dont la source et l'embouchure sont sur ce territoire … Elle arrose la capitale
supposée du territoire des Ambilatres qui est sans conteste Beaupréau et
nous pouvons dire la "prairie de Bel", plutôt que la "belle prairie". Le long de
son cours, il y a plusieurs collèges de druides et druidesses qui sont connus, et attestés. En savoir plus …
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Un port antique à Ancenis ?
La sécheresse 1976, une opportunité
Pour moi, tout a commencé au mois d'août 1976 lors de la grande sécheresse.
Après des vacances passablement perturbées en cet été-là (caniculaire et sec ici,
orages, pluie, brouillard là), en parcourant la presse au frais, nous apprenons que la
Loire n'a jamais été aussi basse. Etant passionnés d'Archéologie et d'Histoire, on
décide d'aller voir un dimanche si sur les digues qui étaient apparentes, il y avait
des restes de tessons de céramiques à ramasser.
On a trouvé des poteries gauloises et romaines, des morceaux de fer qui étaient aux extrémités des
pieux qui formaient la charpente de ces digues. En savoir plus …

Les communautés St Martin à Beaupréau
En 1826, le père Michel Rabouan (1790-1860), ami de Mr
Mongazon et curé de Saint-Martin de Beaupréau depuis 1820
(en remplacement de l'abbé CLAMBART décédé) veut créer un
modeste hôpital pour sa paroisse. Il est secondé par Louise
Voisine, une humble religieuse, et par un laïc, Victor Brevet.
Il choisit pour cela le site du prieuré, tout proche de l'église
St Martin de l'époque (1030-1891), prieuré dont on vous a
raconté l'Histoire dans le GRAHL-info de novembre 2021.
L'objectif du curé Rabouan est de créer un « hospice » et une congrégation locale pour « prendre en
charge les pauvres, les infirmes, les malades, tous ceux qui sont dans l'impossibilité physique de subvenir
à leurs besoins » et une école paroissiale des filles qui sera tenue par les Sœurs de St Joseph, jusqu'en
1912.
En 1832, après un essai infructueux avec deux congrégations voisines, il fonde la communauté SaintMartin de Beaupréau en s’inspirant des constitutions des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de
Baugé* où il avait sa sœur. En savoir plus …

Merci de votre attention.
Site internet : https://grahl-beaupreau.fr.fo/
Page Facebook : https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau
Laisser des commentaires et à suggérer des sujets : grahlbeaupreau@gmail.com
GRAHL de Beaupréau mars 2022
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