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       Janvier 2023 

    Dernières brèves ! 
 

     

Mise en page : M.You 
 

Covid, c'est pas fini : continuons à nous protéger (rappel des consignes) 
 

* Vie "quotidienne" de l'association. 

- Des nouvelles du Pays de GRAHLand en ce début 2023 
    à tous les grahliens des Mauges et d'ailleurs. 
 

- Evènement passé : 

           - Expo guerre d'Algérie à Gesté : félicitons encore les organisateurs. 
             -  Les témoignages (1h36)  -  Film : "Nos ombres d'Algérie" (replay sur TV5mondeplus - 50 min) 
 

- Evènements à venir : 
            - Permanences Généalogie  1er semestre 2023 
           

            - GRAHLETTE du 15 janvier 2023 :                             => 

            sondage présence adhérents et plus … 

 
 

- Info des amis de Jallais (merci Annie) 
- Jeudi 19 janvier 2023 à 20h00 : 

le cinéma de Jallais propose, "en avant-première", 

le film "VAINCRE OU MOURIR" l'épopée de Charette. => 

Une production du Puy du Fou. 

Tarif adulte : 5,50 € 

Critiques sur YouTube  (un peu long …) 

mailto:grahlbeaupreau@gmail.com
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-%5b%5d-%5b511792643929%5d-S-%5bcovid%5d
https://www.youtube.com/watch?v=CBUfRPhu0Ok&ab_channel=JoBaron
https://www.tv5mondeplus.com/fr/player/106882588_74079A?genre=Fran%C3%A7ais
https://grahl-beaupreau.fr.fo/AGenA/Perm_AGenA-2023_1.jpg
https://framadate.org/6h8t1fcGAceBYnqs
https://www.youtube.com/watch?v=-BgT-wZXt3k&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=mD-bLjmyAHI&ab_channel=ChristopherLannes
https://grahl-beaupreau.fr.fo/images/Grahlette_2023/GRAHLETTE_01_2023.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=-BgT-wZXt3k&ab_channel=Allocin%C3%A9|BandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=-BgT-wZXt3k&ab_channel=Allocin%C3%A9|BandesAnnonces
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- Archéo : Les moissons du ciel (17 mars ? date et lieu à confirmer) 

  Conférence de Gilles Leroux et Philippe Guiguon  
   (GRAHL et  RABLE avec le soutien de Fief-Patrimoine)  

 

- Restitution des fouilles de Segora en été 2022 
  (Le Fief Patrimoine et le RABLE avec le soutien du GRAHL)  

   (Date et lieu à confirmer) 

 

- La Touche 
        -   Suite à une visite de "la Touche" avec la famille,  Teilhet de Lamothe,  

            une conférence est prévue sur Loubette Duvau de Chavagnes  

            par Mme Laurence du Teilhet de Lamothe, auteure de "La Petite Brigande". 

           (courant 2023 - date et lieu à définir…) 

Faites-nous part de vos idées … 

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

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. 

 Pour clarifier les choses, une rencontre a eu lieu le lundi 31 octobre entre le cabinet chargé de l'étude, l'adjoint référent 

de Beaupréau-en-Mauges et des membres du GRAHL en vue de préparer la présentation au conseil de BeM. En attente de 

compte-rendu… 

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

  Contact pris avec un membre du conseil municipal de BeM pour faire le point de l'avancement de cette action. En attente 

de retour… 

- 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 …)  
  Des propositions de panneaux de mise en valeur de curiosités de nos communes ont été faites. Le prestataire est choisi, 
 14 panneaux seront réalisés cette année pour les deux communes (BeM et MsE) 
- Archéologie : des portes ouvertes sur les fouilles de Segora ont été organisées en septembre 2022, ainsi qu'une visite 
pour les groupes d'histoire locale avec les archéologues "pour une visite privée" en fin de fouilles … Une restitution sera 
faite ce printemps avec un bon espoir d'une autre campagne en  2023. 
 

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

Articles proposés par quelques membres du GRAHL : 
 

* "La fenêtre du paradis" Un conte de Noël par Edmond Rubion  

(plutôt un conte de janvier, puisqu'il n'y a pas eu de GRAHL-info en décembre) 

 

Edmond Rubion a écrit ce conte de Noël il y a quelques années. Il a pour 

cadre l'enchanteresse ville de Florence en Italie. Il est temps de 

s'installer sur le nuage qui glisse doucement vers le Ponte Vecchio.  

Nul n'avait jamais su son nom, pas même lui probablement. Abandonné dès 

sa naissance, il avait échoué, de crèche en orphelinat, d'orphelinat en 

hospice, pour finir comme beaucoup d'autres à la rue. Et la rue, en cette 

Florence de le Renaissance, c'était le Ponte Vecchio et ses abords immédiats, 

le Borgo dei Santi Apostoli, la via delle Terme, et la via Pôr Maria qui conduit au Palazzo Vecchio, au Baptistère 

et au Dôme. Bon voyage … 

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

mailto:grahlbeaupreau@gmail.com
https://livre.fnac.com/a13670833/Maurice-Gautier-Les-moissons-du-ciel
https://www.racontez-les-mauges.fr/a-la-segourie-des-fouilles-qui-sorganisent/
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Fermes/La_Touche/La-Touche_13-10-2022-f.pdf
http://www.chire.fr/A-119170-la-petite-brigande.aspx
https://www.racontez-les-mauges.fr/
https://www.racontez-les-mauges.fr/a-la-segourie-des-fouilles-qui-sorganisent/
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Archeo/Fouilles_Segora/Fouilles-2_Segora_2022.jpg
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Conte-Noel_Ed-Rubion_Filig.pdf
http://www.chire.fr/A-119170-la-petite-brigande.aspx
https://livre.fnac.com/a13670833/Maurice-Gautier-Les-moissons-du-ciel
https://www.racontez-les-mauges.fr/a-la-segourie-des-fouilles-qui-sorganisent/
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* Les calvaires à deux croix.  (La Poitevinière dans le rétro et JAFT) 
 

A la Poitevinière, lorsque l'on prend la rue des Deux-Croix en longeant le mur sud 

du cimetière, on aboutit à 4 kms, au carrefour dit "des Deux-Croix".  

Il y avait là une vieille hôtellerie-relais. En descendant par le chemin de la 

Morinière, on trouve à cent mètres environ sur la droite, une double croix qui se 

trouvait jadis, à l'angle de la vieille route de Jallais à Beaupréau et du chemin 

allant de la Chaperonnière à la Pouëze. Nous ignorons son origine. Aujourd'hui, 

elle comporte un socle intact surmonté de deux fûts parallèles, mais les têtes de croix ont été brisées et 

on ne les a pas retrouvés. Tel quel, ce monument est encore un intéressant vestige. 

Pour en savoir plus : - Déclaration de Camille Humeau - 1974  - Les 2 croix de la Guillardière 

                                 - Calvaires à 2 croix en Anjou   
 

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

 

* Un siècle d'agriculture locale.  
  (100ème anniversaire du Crédit Agricole de Beaupréau - Témoignages de G.Remeaud et D.Godard) 

 

Sur ce siècle, pour simplifier, on va considérer 3 périodes (1920/1950), 

1950/1980, 1980/2000). 

Avant la guerre, l'agriculture a peu évolué, elle passe de nourricière, c'est-à-

dire échange de produits, à une agriculture de production. La traction est 

exclusivement animale (bœufs et chevaux). Au sortir de la guerre, la France 

a faim (tickets de rationnement), pour sécuriser les paysans en 1946 le gouvernement instaure le statut 

du fermage les libérant ainsi de l'arbitraire du propriétaire. 

Après les années 80, avec la surproduction on voit apparaitre les quotas, ce qui entraine une forte 

restructuration avec baisse importante du nombre de producteurs. Accélération de la mécanisation pour 

produire plus par travailleur ce qui entraine une spécialisation des ateliers avec l'arrivée de la robotisation. 

Peut-être l'amorce d'un changement avec la prise en compte des normes écologiques (moins d'intrants) et 

la demande de traçabilité et de circuits courts. En savoir plus… 
 

- D'autres articles suivront dans les prochains "GRAHL-info" (industrie et commerces) 

- A découvrir sur le même thème : "100 ans d'urbanisme et d'activités à Beaupréau" 

 

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

 

Et toujours des infos sur le site et le facebook 
 

Merci de votre attention. 

Laisser des commentaires et/ou suggérer des sujets : grahlbeaupreau@gmail.com 
 

- Veuillez nous pardonner si des erreurs se sont glissées dans ces pages 

 
 

                                                                                            GRAHL de Beaupréau - janvier 2023 

 

 

mailto:grahlbeaupreau@gmail.com
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/La_Poiteviniere/Camille-HUMEAU_Declarations-1974.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Jallais/Deux-Croix_Jallais_filig.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/La_Poiteviniere/CALVAIRES-A-DEUX-CROIX.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/GRAHL_info/6_Un-siecle-d-agriculture_2-temoignages.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/GRAHL_info/1-100-ans-Beaupreau_urbanisme_activites.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/
https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau
mailto:grahlbeaupreau@gmail.com

