Septembre 2021
Dernières brèves !
* Infos Covid-19 sur le site de Beaupréau-en-Mauges
Téléchargez "TousAntiCovid" : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

Continuez à vous protéger et à protéger les autres

:

* Consignes et gestes barrières *

+ + + + + + + + + + + + + + + +
* Vie "quotidienne" de l'association.
- Est-ce que ça va repartir, parce que : y a plus qu'à …
Quelques propositions (toujours en respectant les consignes sanitaires) :

- Journées du patrimoine pour lesquelles nous sommes impliqués :
- Film sur Ségora au cinéma Jeanne d'Arc à Beaupréau le mercredi 15 septembre à 20h30 (Yves Naud).
- Conférence le jeudi 16 septembre à 20h30, à la Maison des Loisirs du Fief-Sauvin (Préhistoire et Gallo-Romain).
- Visite commentée de Ségora (la Ségourie), le samedi 18 septembre à 15h et 17h (Yves Naud).
- Commanderie de Villedieu le samedi 18 de 10h à 12h et le dimanche 19 de 14h30 à 18h (Yves Naud).
- Dimanche 19 - Beaupréau : 10h/12h - 14h30/18h - Démonstration de boules de sable à la Juiverie
- Dimanche 19 - Beaupréau - Eglise ND : 14h30 et 16h30 Présentation des vitraux. Visite libre de 14h à 19h
- Et toujours sous le coude (suivant le contexte) :
- Visite commentée (plusieurs fois reportée) au May sur Evre par nos amis de "Maymoire" - (date ?).
- "Intégrahle" sur les épidémies au cours des siècles, globalement et sur Beaupréau - idée de GT - (date ?).
- "Intégrale" Chapitre/Tribunal/Prison ??? - (date ?).
- Guerres de Vendée avec un intervenant (Ph.Rubion ???) - (date ?).
- Visite des fresques peintes en 1942 dans l'ancien "café Allemand" place du 11 novembre - (date ?) (Idée MY).
- AGenA (généalogie) a installé des ordinateurs au local pour des permanences et prévoit deux journées portes ouvertes le samedi
23 octobre de 14h à 17h30 et le dimanche 24 octobre de 10h à 17h30 à la Salle des Comités, rue Notre Dame (à confirmer).

- Rando Guerres de Vendée (mars 2022) : ce devrait être une co-organisation la Jubaudière + le May avec Maymoire.
- Et plus si le contexte s'y prête … Faites-nous part de vos idées …
-…

Pour ceux qui n'ont pas pris connaissance
du déroulement virtuel de l'AG et de son procès-verbal : c'est ICI
et félicitations aux nouveaux membres du CA : Joseph et Alain.

+ + + + + + + + + + + + + + + +
- Dans le cadre de la future mise en œuvre de la politique locale de tourisme et patrimoine,
des visites se poursuivent et sont programmées dans les mois à venir …
- Andrezé le dimanche 26 septembre à 9h30 (avec les élus) …
- Egalement une visite de l'église St Martin le 16 octobre à 10h00 à 12h00 avec
l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Cultuel et Religieux de Beaupréau (ASPCRB).
- Peut-être Saint Philbert avant la fin de l'année (à voir) …

Dans la commune de Beaupréau-en-Mauges :
- L'église de Saint Philbert
La curiosité de St Philbert est certainement son église qui fait partie des rares n’ayant pas souffert des Guerres
de Vendée. Elle est sans doute une des plus anciennes des Mauges.
A l'extérieur, le mur du chœur dans sa partie orientale porte les traces d'un
bâtiment qui lui était accolé, probablement à cette époque, la sacristie.
Au-dessus du pignon de ce vieux bâtiment apparaît une très petite lucarne
murée par des briques plates. Ces détails ainsi que la forme très arrondie du
vitrail du chœur laissent croire qu'il s'agit d'influences romanes des XIIème et
XIIIème siècles. En savoir plus …

- Etudes retrouvées sur Ségora.
Ils sont un certain nombre d'érudits et d'archéologues, à avoir étudié les voies romaines de Poitiers à
Nantes par Segora.
En 1843 les voies romaines de Poitiers à Nantes par Segora, étudiées par M Audé.
Une voie romaine, mentionnée dans la table Théodosienne, conduisait de Lemuno (Poitiers) au Portus
Namnetum (Nantes), et pour une distance aussi longue, il n'y avait qu'une mansion indiquée, celle de Segora.
Vous rappeler les opinions les plus importantes, ce sera établir d'abord l'intérêt de la question.
Samson et d'Auville ont placée Segora à Bressuire ; l'abbé Bellay, aux environs de cette même ville ;
D Fonteneau, à Airvault. Quelques antiquaires la déplacent de la voie Poitiers à Nantes, et ils la portent sur
d'autres routes. En savoir plus …

- Le tissage à Andrezé au XXème siècle
L'activité du tissage était bien représentée à Andrezé (jusqu'à 200 tisserands dans les caves), participant
grandement à la vie économique et sociale, puis à une culture locale qui a marqué les décennies suivantes.
Avant de reprendre un écrit de Marie, fille de tisserand, voici un texte écrit en mai 1985 sur la base de
témoignages, avec des annotations sur les métiers, de l'andrezéen Georges Grellier au début du siècle dernier...
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
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