Novembre 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.
- De nouvelles recrues au GRAHL : Régine, Renée, Josette et André. Bienvenue 
************************
- Journées du patrimoine pour lesquelles nous avons été impliqués : voir ici
- Permanence d'AGénA-49 (généalogie) 19 novembre 2021 de 14h00 à 17h30
(au local du GRAHL à Beaupréau - 14 rue de la Juiverie)
- 5 décembre 2021 : Visite des fresques peintes en 1942 dans l'ancien "café Allemand"

************************
Quelques propositions d'animation (toujours en attente et en respectant les consignes sanitaires) :
- 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 ?).
- Rando Guerres de Vendée (mars 2022) : ce devrait être une co-organisation la Jubaudière + Maymoire.
- Et plus si le contexte s'y prête … Faites-nous part de vos idées …
-…

Compte-rendus du CA du 13 septembre et du bureau du 12 octobre

+ + + + + + + + + + + + + + + +
- Dans le cadre de la future mise en œuvre de la politique locale de tourisme et patrimoine,
les visites se sont poursuivies et d'autres sont programmées dans les mois à venir …
- Andrezé, le dimanche 26 septembre 2021 à 9h30
(Rando découverte des sites avec les élus + expo en mairie) …
- 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).
Prochaine visite :
- Saint Philbert en Mauges, le dimanche 28 novembre à 10h00
(RdV en la mairie de lieu …)
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Dans la commune de Beaupréau-en-Mauges :
St Philbert en Mauges, un petit peu d'histoire :
D'après le Célestin Port, St Philbert en Mauges existait au XIème siècle sous
le nom de Sanctus Philibertus (1052 à 1082) mentionné dans le cartulaire de
St Serge. Mais on ne connaît pas la date de la fondation de la paroisse qu'on
attribue sans certitude au voyage des moines de Noirmoutier à Tournus, via
St Philbert de Grand Lieu … Cunault … St Pourçain sur Sioule … avec la
dépouille de St Philibert au IXème siècle.
Au XIXème siècle, une centaine d'artisans vit du tissage pour les usines de
textile de Cholet. La commune regroupe alors près de 400 âmes.
En dépendent les hameaux de la Gagnerie, du Grand Bois Girault et du
Noyer, les châteaux du Bois Girault et de la Cour, et 17 fermes et écarts où
vivent la majorité des habitants (par M.You). En savoir plus …

Paroisse St Martin de Beaupréau : toute une histoire
En mai dernier, nous avions déjà évoqué l'Histoire de Beaupréau
intramuros (le centre ancien), correspondant grosso modo à
l'ancienne paroisse Notre Dame.
Nous avions parlé aussi de l'étang de Gaubert, et du Parc, sans
spécifier qu'à l'origine, l'un et l'autre faisaient partie de la
paroisse de St Martin. Justement, de cette paroisse, aujourd'hui
parlons-en.
Parce qu'à Beaupréau, aujourd'hui commune déléguée, avant que
l'on parle de "commune", il y avait les paroisses, au nombre de
deux ici : Notre-Dame et Saint Martin (par B.Chevalier + +). En savoir plus …

La Chapelle du Genêt, l'abbé YM Marchais :
Quand on évoque la Chapelle du Genêt, au-delà des fleurs jaunes qu'on est
tenté de chercher dans les haies existantes, tout de suite on pense à sa
remarquable église, et à son if multi centenaire en cœur de bourg. Il y a
aussi de-ci de-là toutes ces traces d'Histoire locale parfois encore présentes
aujourd'hui.
Une proximité avec Beaupréau qui date.
Le pays était habité depuis fort longtemps et le nombre important de haches en
pierre polie trouvées soit à La Chapelle même, soit sur les bords de l'Evre, ainsi
que d'autres objets préhistoriques, établit cette antiquité (par B.Chevalier + +).
En savoir plus …

Merci de votre attention et bonne lecture.
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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