Janvier 2022
Dernières brèves !

Infos Covid-19 sur le site de Beaupréau-en-Mauges

* Vie "quotidienne" de l'association.
- Est-ce que nos activités vont repartir en 2022 ??? On espère …
- Rétrospective de l'année passée malgré le contexte :
- Février, mai, juin, octobre : visites de différents sites de Beaupréau-en-Mauges avec des élus.
- Septembre : Journées du patrimoine 2021 pour lesquelles nous avons été impliqués.
- Mai, septembre : récompense de trois jeunes au concours patrimoine de l'UNESCO.
- Juillet : AG et pique-nique dans le parc du château de la Morinière à Andrezé.
- Décembre : réédition des livrets de témoignages 39-45.
- Dans les prévisions :
- Conférence de Bertrand Delahaye le vendredi 11 mars 20h30 sur le curé Coquille, co-organisée
GRAHL/APEC à la salle du Relais du Bois au Pin en Mauges.
- Rando Guerres de Vendée (13 mars 2022) : co-organisation Chaudron - Botz en Mauges.
- Visite commentée (plusieurs fois reportée) au May sur Evre par nos amis de "Maymoire" - (date ?).
- Visite des fresques peintes en 1942 dans l'ancien "café Allemand" place du 11 novembre - (date ?) (reportée).
- Et plus si le contexte s'y prête … Faites-nous part de vos idées …
- En savoir plus sur ce qui se passe au GRAHL en ce début d'année.
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Des nouvelles du Pays de GRAHLand en ce début janvier 2022
à tous les grahliens de Mauge et d'autre part.
En guise d'apéritif, et à défaut de GRAHLette, voici quelques brèves du moment.
Le GRAHL est présent dans différents groupes de travail :
Groupe Patrimoine Mauges Com : dans le cadre d'une étude de Mauges Com sur le Patrimoine, accompagnée par Loïc de
Chateaubriand (Futurouest) et Christophe Delaunay (Passerelle), un travail a été entrepris par commune.
Pôle culturel de Beaupréau, point de situation : Dans le cadre de la réflexion sur l'éventuel projet de Pôle Culturel à l'église St Martin
de Beaupréau, un Comité Technique a été mis en place. Pour le GRAHL : B Chevalier
Cimetières, reprise de concessions délaissées : Comme c'est le cas régulièrement, il y a des reprises de certaines concessions
funéraires "délaissées" sur 2022/2023, au nombre de 101 cette fois-ci. Les services de la Mairie de Beaupréau en Mauges ont contacté
le GRAHL (avec l'ASPCRB) pour la mise en place d'un groupe pour chacune des dix communes.
Blog Mauges Communauté : Mauges Com a embauché un "animateur de la démarche patrimoniale". Entre autres choses émerge un
projet de mise en place d'un Blog Mauges Communauté sur ce thème du Patrimoine, complémentaire de la remarquable série papier
des Cahiers des Mauges. Le GRAHL a accueilli favorablement cette initiative.
Guerres de Vendée : Les prévisions : Conférence, Randonnée, Balades gourmandes …
Groupe Vallée d'Evre : Les contours du projet Valorisation de la vallée de l’Èvre sont à présents définis par les élus de
Montrevault/Evre et Beaupréau en Mauges, qui souhaitent avancer de manière participative.
AG du Crédit Agricole : le vendredi 18 mars, centenaire de l'Agence locale, Salle de l'Europe à NDBN. Il est prévu un temps d'échange
sur l'évolution de l'économie belloprataine depuis cent ans. Deux grahliens de Beaupréau, anciens artisans/commerçants du bourg,
sont prêts à parler de l'Histoire centenaire de leur entreprise.
Archéologie : des projets de chantiers pour 2022 dans le coin. Nous sommes en lien avec les archéologues. En attente de
confirmation/précisions. En savoir plus sur tout ça…

- Beaupréau-en-Mauges au passé :
Gesté : Charles de Beaumont d'Autichamp, général vendéen méconnu (1770-1859).
D'une rare élégance, très courageux, respecté et pondéré, le Comte d'Autichamp
est l'un des rares survivants de la guerre de Vendée. Il a vécu jusqu'à l'âge de 89 ans, sous
plusieurs régimes, la Révolution, le Premier Empire et la Restauration. Sa longue carrière
militaire et politique est exceptionnelle. Ses titres et distinctions sont innombrables : Pair
de France, Commandeur de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de Saint-Louis, GrandCroix de l'Ordre de Saint Ferdinand d'Espagne et Maréchal de camp en 1824. En 1801,
il est élu membre du collège électoral de Maine-et-Loire et maire de la commune
d'Ecouflant près d'Angers.
Charles de Beaumont, Comte d'Autichamp, est né au château d'Angers le 8 août 1770. Son père, Antoine
de Beaumont, Comte d'Autichamp, était Lieutenant du Roy en Anjou et commandant de la ville ayant pour siège
le château d'Angers. (par M.Besnard) En savoir plus …

Villedieu-la Blouère : "Maitre Johannes" ou l'histoire de Jean-Baptiste Dreux.
En cet hiver 1793-1794, arrivait à Nantes avec son régiment, un jeune homme qui
avait été tiré au sort le 8 frimaire an II (8 décembre 1793) à Bouconvilliers dans l’Oise. Il
s’appelle Jean-Baptiste Dreux. Quand il arrive dans cette ville, les noyades de Carrier
s’achèvent, l’armée vendéenne vient de terminer tragiquement sa "Virée de galerne" à
Savenay et à Nantes le 23 décembre 1793, la Convention envoie les Colonnes Infernales
pour écraser l’insurrection vendéenne dans nos villages des Mauges. Il arrive donc dans
une région à feu et à sang.
Jean-Baptiste Dreux décide alors de déserter l’armée et de traverser la Loire.
Déserteur, il est poursuivi par les gendarmes, mais il réussit plusieurs fois à leur
échapper. Ainsi, à Gesté, il s’était caché chez les Dupont à la ferme du Templaud, où les colonnes infernales
étaient passées et avaient tout brûlé. (par Y.Naud) En savoir plus …
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St Philbert en Mauges : tout un fromage …
St Philbert avait une laiterie située à Chapuzot (Chapuseau), près de la "halte"
du Petit Anjou. Sa renommée fut importante.
En 1930, elle employait une dizaine de personnes. Dans la revue "la France
contemporaine" de l'époque, on pouvait lire : les fromages confectionnés sont des
camemberts et des bries de première qualité, dont la marque est "le St Philbert".
Cette entreprise n'a pas survécu en ces lieux, mais serait à l'origine de la laiterie
Maugeais, plus tard, laiterie du Parc à St Pierre Montlimart.
Maintenant, Lactalis à St Florent le Vieil a supplanté (absorbé ?) toutes ces laiteries.
Une parodie sur l'air de "meunier tu dors" avait été
faite sur le fromager Rainaud =>
(par M.You) En savoir plus …

Beaupréau : Bel Air et Gadz'Arts : promenades et moments de détente pour les élèves.
Les élèves du Collège de Bel-Air, tout comme ceux de l'Ecole des Arts et
Métiers, avaient parfois un peu de temps pour les jeux (le "jeu de vise" par
exemple), ou pour les promenades en extérieur.
Voici un extrait (adapté) de la Notice Historique du Collège de Beaupréau par
le Chanoine Bernier (1854).
"Le moment était bon, quand les circonstances s'y prêtaient, pour faire de
belles promenades dans les environs de Beaupreau ! Nous ne connaissons
rien de comparable, dans un pays si diversement accidenté, où le cours sinueux de l'Evre semble ne s'en
éloigner qu'à regret et où deux ou trois ruisseaux, profondément encaissés reproduisent en raccourci, et dans
un rayon d'une lieue, tout ce que la Suisse a de plus pittoresque, et tout ce que l'Italie offrait de plus poétique
aux muses d'Horace et de Virgile. (GRAHL - Cahiers des Mauges 2021) 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
GRAHL de Beaupréau janvier 2022
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