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               Juillet 2022 

    Dernières brèves ! 
 

     

Mise en page : P.Brevet - M.You - B.Chevalier 
 

Covid, ça n'est pas fini : dernières consignes (continuons à nous protéger) 
 

* Vie "quotidienne" de l'association. 

Des nouvelles du Pays de GRAHLand pour cet été 2022 
à tous les grahliens de Mauge et d'ailleurs. 

 

- Evènements à venir 
     - 22 juillet à 12h30 : Pique-nique annuel à Jallais à l'invitation de nos homologues  

       du Groupe d'Histoire de Jallais Au Fil du Temps (JAFT). 

     

 - 25 août "Balades historiques et gourmandes" à thèmes. 

   Affiche des différentes balades dans les Mauges 

     

 

 - Automne : rando Guerres de Vendée le 16 octobre 2022          

                                            Co-organisation Chaudron - Botz en Mauges. 
 

- Faites-nous part de vos idées … 
 

       La Commune de Beaupréau-en-Mauges qui nous héberge à titre gratuit au 14 rue de la Juiverie veut récupérer 

ce local pour l'utiliser comme hébergement d'accueil d'urgence. Cela implique notre déménagement dans un autre 

lieu qui sera sans doute l'ancien restaurant scolaire du Pinier, rue du Chanoine Libault. Nous en reparlerons … 

 

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

Et la participation du GRAHL à diverses instances et groupes de réflexion se poursuit : 
 

- Groupe Patrimoine Mauges Communauté : Toujours en réflexion sur les différents thèmes et scénarios d'ici à 20-30 ans. 

- Pôle culturel de Beaupréau : Réaffectation éventuelle de l'église St Martin. Voir aussi en fin de ce numéro … 

- Cimetières, reprise de concessions délaissées : Sauvegarde des monuments et objets intéressants en accord avec BeM. 

  Réunion prévue avant la tranche de travaux de septembre (toujours pas de nouvelle). 

- Blog Participatif Mauges Communauté : https://www.racontez-les-mauges.fr/ (quelques participations du GRAHL) 

- Groupe Vallée de l'Evre : mise en valeur de la vallée (tourisme, randonnée, panneaux explicatifs …)  
  Propositions de panneaux de mise en valeur de curiosités de nos communes. 

- Archéologie : Nous sommes toujours en contact avec les archéologues pour les fouilles de la Ségourie. 
 
- Participation au MAG de BeM : https://www.beaupreauenmauges.fr/images/Encart_Mag_Juillet2022.pdf  
 

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

Et toujours des infos sur le site et le facebook 

mailto:grahlbeaupreau@gmail.com
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-%5b%5d-%5b511792643929%5d-S-%5bcovid%5d
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Integrahles/Affiche_Picnic_2022.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Integrahles/Aff-BHG_2022.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Guerres_Vendee/Randos_GdV/Rando%202022_BALADE-HISTORIQUE_Chaudron-Botz.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/GRAHL_info/Pole-culturel_St-Martin.pdf
https://www.racontez-les-mauges.fr/
https://www.beaupreauenmauges.fr/decouvrir-et-sortir/decouvrir/decouvrir-la-vallee-de-l-evre
https://www.beaupreauenmauges.fr/images/Encart_Mag_Juillet2022.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/
https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Integrahles/Affiche_Picnic_2022.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Integrahles/Aff-BHG_2022.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Guerres_Vendee/Randos_GdV/Rando 2022_BALADE-HISTORIQUE_Chaudron-Botz.pdf
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Articles proposés par quelques membres du GRAHL : 
 

* Le quartier du champ de foire, de la gare et du boulevard. (M.You) 
 

La vie de ce quartier était organisée autour des foires qui avaient lieu 

tous les vendredis et autour de l'activité liée à la présence de la gare 

et du trafic ferroviaire du Petit Anjou. Il en résultait un nombre 

important de commerces : hôtels, restaurants, cafés, marchand de "vins 

et spiritueux", garage, banque, usines, artisans, coopérative, médecin, 

vétérinaire, employés de "la gare", ouvriers d'usine, etc. 
  

Un des cafés a servi de foyer aux soldats allemands et été décoré en 1942 de fresques encore visibles.  

Avec l'arrêt du Petit Anjou dans les années 1950, le quartier a perdu de son intérêt. Les foires se sont 

espacées et les commerces ont diminué en activité.  
 

Il reste quelques commerces ou de nouveaux se sont implantés dans d'anciens locaux : office notarial, 

laboratoire, café du "bosquet" … Quelques photos et cartes postales pour en savoir plus … 

 

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

 

* Les commanderies du Temple dans les Mauges. (Y.Naud) 
 

      A partir du IX° siècle, Charlemagne ayant obtenu un protectorat en 

Terre-Sainte, l'Eglise imposa à certains pénitents le pèlerinage vers les 

lieux saints de Jérusalem. C'est ainsi que Foulques III Nerra, fera 

quatre pèlerinages à Jérusalem pour expier ses fautes. 

      "Après une très grande tolérance de la part des musulmans qui 

permettaient sans encombre l'accès au Saint Sépulcre, les relations 

s'envenimèrent au fil du temps ; les musulmans ne furent plus en odeur 

de sainteté à Rome, au point d'être catalogués comme infidèles avec de plus en plus de violences et de 

mépris." (Guelff, 1935). 

 

      En 1096 à Huy en Belgique, petite cité de la province de Liège, un moine prêchait la bonne parole, il se 

nommait Pierre l'Ermite moine d'Amiens. Avec Gauthier-Sans-Avoir, il mena la première croisade 

uniquement composée de gens du peuple; ils se firent tous massacrer par les Turcs à Civitat; ce fut une 

catastrophe. Il était passé par Bouillon, petit duché aux confins de la France et de la Belgique qui se 

trouvait sur sa route. Il avait fait la connaissance de Godefroy, un homme très intelligent et cultivé qui 

parlait plusieurs langues. C'est lui qui fut désigné pour mener à bon port la croisade prônée par le pape 

Urbain II. Le 15 août 1096, Godefroy prit le chemin de la Palestine à la tête d'une formidable armée, "la 

croisade des Barons". Elle déferla vers la Terre sainte. 600 000 soldats participaient à cette marche sur 

quatre itinéraires différents, par terre et par mer, convergeant tous vers Constantinople, et ensuite vers 

Jérusalem.  En savoir plus …   

Voir aussi - Villedieu : château et chapelle - dans la page "hier et aujourd'hui" du site du GRAHL. 

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

 

mailto:grahlbeaupreau@gmail.com
https://grahl-beaupreau.fr.fo/39_45/Fresques_kasino.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Quartier_Ch-Foire_Gare.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Commanderies-d-Anjou.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui.html
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* Le devenir de l'église St Martin : pôle culturel ? (B.Chevalier) 
 

Genèse du projet : 
 

        La municipalité de Beaupréau-en-Mauges souhaite reconstruire la médiathèque et 

l’école de musique. Étant donné que les bâtiments actuels à La Loge sont exigus, peu 

efficaces sur le plan thermique et inadaptés au vu du succès des entités. Parallèlement, 

la commune déléguée de Beaupréau dispose de deux églises dont l’entretien s’avère 

coûteux. Une seule église sert de manière régulière au culte. 
 

        L’équipe municipale s’autorise à vérifier s’il est possible d’implanter ce futur pôle culturel à l’église 

Saint-Martin à Beaupréau. 
 

Objectifs de ce projet : 

 Réunir sur un même lieu l’école de musique et la médiathèque 

 Contribuer au maintien en bon état et allonger la durée de vie de l’église Saint-Martin de 

Beaupréau, en lui trouvant un nouvel usage et en réutilisant de manière intelligente le bâtiment 

doté de beaux volumes et très lumineux. 

 Créer un tiers-lieu accessible à tous pour se réunir, se croiser et échanger. 

Une démarche citoyenne : 

Pour s’assurer une démarche de participation citoyenne, la municipalité de 

Beaupréau-en-Mauges s’appuie sur l’expertise de cabinets spécialisés. Afin de 

permettre le concours de tous les habitants, une démarche participation 

citoyenne est mise en place. Participants par le lien ci-dessous. 

                                                   Pour 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 juillet 2022 
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