
Mardi 28 février 2018 au Foyer St Jean : 

Film et Diaporama sur le Petit Anjou animé par le GRAHL, 

suivi d'un goûter – causette – échanges de souvenirs. 
 

         
               

     Mardi après-midi 28 février 2018, fut 
organisée à la résidence autonomie Saint Jean-
Mont de Vie, une animation pour les résidents. 
 
     Celle-ci avait été proposée par des 
membres du GRAHL de Beaupréau (Groupe de 
Recherche et d'Archivage en Histoire Locale) et 
avait pour thème "le Petit Anjou à Beaupréau". 
 
     En septembre 2017, les résidents n’avaient 
pas pu se rendre au Cinéma Jeanne d’Arc, où 
le même thème avait été abordé dans le cadre 
des Journées du Patrimoine. 
 
      Plus de 50 personnes ont assisté à la 
projection d'un petit film sur un "tortillard" de 
l'époque, suivie d'un diaporama réalisé par le 
GRAHL, le Cinéma Jeanne d'Arc et 
L'Association Patrimoine Et Culture du Pin en 
Mauges. 
 

     Diaporama commenté par un membre du 

GRAHL, sur l'origine, la vie et la mort de ce 

"petit train local" qui desservit notre région 

durant plus de 50 ans en rendant d'énormes 

services (même pendant les deux guerres). 

     Un petit film de trois minutes fut également 

projeté sur cette même gare de Beaupréau. 

C'est le seul document animé retrouvé.  

     Après quoi, les langues se sont  déliées, et 

certains participants nous ont fait part de 

quelques anecdotes personnelles.  

     Parmi les spectateurs, une personne avait 

travaillé à la gare routière (donc après 1948, 

date des derniers trains), d’autres avaient de la 

famille dans le personnel de la gare de 

Beaupréau ou pris le fameux "petit train".  

     Que de souvenirs évoqués ! Le GRAHL va 

poursuivre sa quête de témoignages afin d'en 

assurer la transmission. 

     Une autre animation est prévue en 

septembre 2018 à la Maison de retraite St 

Joseph là aussi pour les résidents qui n'avaient 

pu se rendre au cinéma Jeanne d'Arc en 

septembre 2017. 

     Il nous faut aussi remercier les "Amis du 
Petit Anjou" qui font un travail remarquable de 
restauration et de vulgarisation sur ce train 
local. Leur aide nous a été précieuse par les 
documents prêtés, ainsi que ceux  fournis par 
les Archives Départementales. 
 
   

Martial - Michel 02/03/2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=GpVpffu8uag
https://www.youtube.com/watch?v=GpVpffu8uag
http://grahl-beaupreau.fr.fo/images/JdP_2017/Petit_Anjou.mp4
https://www.petit-anjou.fr/index.php
https://www.petit-anjou.fr/index.php
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