
Mardi GRAHL du mardi 21 février 2023 à 16h30 salle du Conseil Mairie Annexe Beaupréau 
 

1. Sujets divers : 
 Chauvat Portes : les observations du GRAHL ont été envoyées dans les temps. La balle est maintenant dans le 

camp des services d'urbanisme et élus concernés avec les porteurs du projet. VU avec mairie et proprios. 
RAA : rien à ajouter. 

 Demande Philippe Courant : Philippe Courant de Beaupréau a interpelé le GRAHL au sujet d'éléments venant 

de son père datant de son séjour en Algérie en tant que soldat. Le contact est maintenu. A suivre. 

Après nous avoir donné des pages photocopiées de l'album photo, Ph. COURANT nous a transmis l'album 

original de son père : toutes les photos ont été scannées à plat. La qualité est bien meilleure. Il reste à les 

détourer et les redresser. L'album a été restitué à son propriétaire. 

 Eglise St Martin : selon les dires de nos élus, la discussion entre locaux et diocèse (Evêque et plus) d'un côté, 
services préfectoraux (Préfet) de l'autre avancent. C'est compliqué. Il faut trouver des formules qui puissent 
coller avec la législation en vigueur, notamment la loi 1905. La décision sera normalement prise au Conseil 
Municipal (BEM) de mars. Comité Technique convoqué le 9 mars à 19h00, salle des conseils à Beaupréau. 
RAA : rien à ajouter. 

 Plantation arbre route de St Pierre (chêne Amiot) : La plantation a eu lieu le 6 février, pour le chêne Amyot 
(article en cours de finition). Il s'avère que les chênes célèbres sont ici au nombre de 3 avec Le Chêne Hubert 
et Le Chêne Folet, limites reconnues du Domaine de la Pierre Aubrée au 12ème siècle. Pour le Chêne Folet, 
selon Alfred Poilane, ce serait un arbre délimitant le Pays de Ségora… 

 Local futur, rue du Chanoine Libault : réunion d'info le 9 février avec les assos ci-dessous.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Message du lundi 23 janvier 2023 : 
Madame, Monsieur, vous êtes invités à la réunion du 9 Février prochain concernant le Projet LIBAULT (aménagement de l'ancien 
restaurant scolaire PINIER - DOM SORTAIS pour un éventuel accueil de vos associations). Au plaisir de vous rencontrer. 
Cordialement. Pour Brigitte JAROUSSEAU et Frédéric DAVY, Guillemette PINEAU Assistante administrative du Pôle "Vie Locale". 

Une quinzaine d'assos présentes le 9 février sur les 22 assos invitées, qui doivent préciser leurs besoins et 
attente, sachant que le futur local ne répondra pas à toutes les demandes pour des raisons techniques 
(hauteur de plafond par ex), ou autres. Le futur local rue Chanoine Libault ne sera opérationnel qu'à 
l'automne 2024. Si tout va bien… 

 Fresques du Café Allemand : Gildas Renou (LaboFlash) est en retraite, Michel et Martial ont vu avec lui pour 
faire un tirage photo de ces fresques … (complément par M.You)  
- La "grande fresque" de 3,20 x 1,20 m pourrait être faite en 1,00 x 0,40 m pour 42€. 
- La "plus petite" de 1,60 x 1,10 m pourrait être faite en 0,50 x 0,35 m pour 35€. 
- Demander le fichier numérique ! 
- Accord ??? On revoit Gildas avec Martial pour échelle 1 sur toile (format banderole). 
- Voir aussi avec "UNICITE" s'il y a des possibilités. 
Michel ayant habité le lieu, a fait une commande perso. L'entreprise ICI (C.Petit) est prête à faire un devis 
pour des reproductions échelle 1 à partir de photos suffisamment nettes, LaboFlash ne pouvant pas le faire. 
Si on peut avoir le fichier numérique, il faudra mettre en lien avec G.Renou et C.Petit. A suivre. 

 

2. Agenda, 

 Jeudi 2 février à 11h00, panneaux d'exposition CPIE sur les églises, réalisés par ICI au début des années 2000 
pour le CPIE : Ces 9 panneaux de 1,80 X 0,80 ont été utilisés tout dernièrement dans l'église ND de Beaupréau 
et St Pavin du Pin en Mauges. Dans le cadre de sa restructuration le CPIE ne peut plus stocker ces panneaux, 
et envisage de faire une convention de dépôt pour une structure qui pourrait stocker. Dominique Beaumon 
affirme que le contenu de ces panneaux est toujours d'actualité et la collection mérite d'être conservée. Il 
faudrait un rafraîchissement que Richard Petit d'ICI se propose de faire. L'Abbé Cottineau, Président de 
l'ASPCRB ne donnant pas suite à la demande, Dominique se retourne vers le GRAHL. Ces panneaux peuvent 
être stockés à plat dans un local sain, il faut compter 2 à 3 m² au plus. Voir sur place. 
Rencontre dans les locaux du CPIE (présents MY et BC pour le GRAHL, + D.Beaumon pour ASPCRB et GRAHL, 
+ Christian Petit pour ICI) : le GRAHL est ok sur le principe de loger lesdits panneaux avec une convention, 

https://grahl-beaupreau.fr.fo/39_45/Fresques_kasino.pdf


mais décision suspendue à notre temps de présence dans le local actuel. Vu que nous avons 18 mois devant 
nous au cas où nous nous déplacerions, nous pouvons faire convention (début mars) avec le CPIE, pour un 
temps déterminé.  
C.Petit a observé depuis, que le document source est toujours exploitable. Alors si une décision est prise 
de faire des panneaux plus modernes et propres (les actuels sont abimés), c'est possible à moindre frais. 

 Vendredi 17 février : réunion prépa Balades Historiques 2023 à 15h00 Mairie du Pin en Mauges (Marie B, 
BC, ...) Le programme est en cours d'étude, la tentation est grande de passer la main pour cette année. Voir 
si des voisins de BeM sont partants 
Réunion du 17 bien suivie avec 28 présents. Y vont : l'APEC (le Pin), 2 balades, Torfou 3, St Laurent de la 
Plaine 3, la SCALA 1 (Salle et Chapelle Aubry), Montfaucon 1. Une réunion est programmée le 2 mars à Jallais 
entre assos de BeM, pour voir comment être présents (Beaupréau pourrait alterner avec la SCALA qui fera tous 

les deux ans). Discussion en cours pour une balade commune autour de La Bouère avec La Poite dans le 
Rétro, JAFT (Jallais au Fil du Temps) et Il Etait une Fois la Bouère. Voir pour une avec Andrezé/La Jubaudière. 

 Mardi 21 février : Mardi GRAHL salle des conseils 16h30 - 19h00 maxi  
(MV achète le boire et le manger-affiche MY).   RAA : rien à ajouter 

 Samedi 25 février : pour info, préparation de la journée Maisons Paysannes de France (prévue fin avril), 
cette fois-ci sur BeM (la dernière date était il y a fort longtemps) en présence de Mr Etienne Vacquet 
Conservateur du Patrimoine pour le Conseil Dép. 49. Mr Vacquet a souhaité venir en personne ici, et faire le 
programme : le matin centre ancien de Beaupréau + église St Martin, après-midi peut être Le Plessis à Gesté 
+ La Chaperonnière à Jallais. (En attendant des précisions, suivi BC…) 
RAA : rien à ajouter 

 Jeudi 9 mars 19h00 : Comité Technique Eglise St Martin lieu à préciser.  
Bernard et Michel absents, qui remplace ??? 
RAA : rien à ajouter 

 Vendredi 17 mars : Conférence "les Moissons du Ciel" de Mr Gilles Leroux, organisée par le GRAHL avec le 
RABLE et le soutien de Fief-Patrimoine à La Salle des Loisirs de St Philbert en Mauges à 20h00. 
Introduction O.Gabory et Y.Naud. B.Chevalier vérifie si le RABLE est toujours porteur (Xavier Charonnat 
nouveau Président du RABLE depuis leur AG du 4 février dernier) pour l'inscrire sur l'affiche. 
Contacts en cours avec RABLE et Fief-Patrimoine. 

 Vendredi 21 avril : AG du GRAHL à 20h00 salle Renée PLARD à La Loge (réservation BC) 
RAA : rien à ajouter 

 Prévoir CA au local du GRAHL fin mars ou début avril pour faire le point et préparer l'AG (suivi d'apéro…) 
RAA : rien à ajouter 
 

3. Le Point du Trésorier 

 Finances (env. 5400€ en caisse au total, dont 4200€ placés et 1200€ sur le compte) 
État d'écoulement des livrets Gontaut - Blacas - 39-45 :  
(148€ de livrets encaissés sur 176€ vendus) - (reste 2 séries de livrets soit 24€) 

 Etat des Cotisations  
(Exposition de la situation par Patrick - 34 cotisations fin janvier, même rythme que 2022) 

  41 à ce jour (21-02-2023) 

 Propositions d'avantages aux adhérents : 
Visite et bouffe Grahleux (en attente de proposition) paiement réduit des Grahleux aux BHG ?  
A débattre en CA 

 Mises à jour adhérents (Mr Redureau) 
 

4. Questions diverses 
 Présentation de vieilles photos (MY - MV) au foyer St Jean le 4 avril à 15h00. 

 Le GRAHL est sollicité pour une journée du Parc le 4 juin  (présenter vieilles photos…) 
 Question sur l'organisation possible de nouvelles visites des fresques. 

https://www.europaethesauri.eu/spip.php?article13

