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               Mai 2022 

    Dernières brèves ! 
 

     

Mise en page : Philippe Brevet  -  Michel You 
 

Les dernières consignes gouvernementales Covid 19 (continuons à nous protéger) 

 

* Vie "quotidienne" de l'association. 

 
Des nouvelles du Pays de GRAHLand en ce début mai 2022 
à tous les grahliens de Mauge et d'ailleurs. 
 
 

 

Des nouvelles suite à l'Assemblée Générale du 22 avril dernier : 
 

La participation du GRAHL à diverses instances et groupes de réflexion se poursuit : 
 

- Groupe Patrimoine Mauges Communauté : Réflexion sur les différents thèmes et scénarios d'ici à 20-30 ans. 

- Pôle culturel de Beaupréau : Réaffectation éventuelle de l'église St Martin (ça avance…). 

- Cimetières, reprise de concessions délaissées : Sauvegarde des monuments et objets intéressants en accord avec BeM. 

  Réunion prévue avant la tranche de travaux de septembre. 

- Blog Mauges Communauté : C'est en ligne : https://www.racontez-les-mauges.fr/ (quelques participations du GRAHL) 

- Groupe Vallée de l'Evre : mise en valeur de la vallée (tourisme, randonnée, panneaux explicatifs …)  

  Pour la prochaine  réunion de mai, propositions d'idées de mise en valeur de curiosités de nos communes. 

- Archéologie : Nous sommes toujours en contact avec les archéologues pour les fouilles de la Ségourie. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

- Pour info : commémorations de l'Armistice 1945 à Beaupréau-en-Mauges 

- Autre info : les archives départementales et vous 

- Nos activités repartent enfin en 2022 ! On y croit … 
 

Compte-rendu de l'Assemblée générale du 22 avril 2022 
 

- Dans les prévisions : 

     - 15 mai 2022 à 10h00 : Visite des fresques peintes en 1942 dans l'ancien "café Allemand"  

          place du 11 novembre 1918 à Beaupréau (par petits groupes successifs en raison de l'exiguïté du lieu). 

     - 19 mai 2022 à 14h30 : présentation du centre ancien de Beaupréau avec "Osez-Mauges"  

        et les partenaires du tourisme du territoire. 

     - Balades historiques et gourmandes à thèmes en août (des infos vous seront transmises avant l'été). 

     - Rando Guerres de Vendée prévue en mars 2022  reportée à l'automne pour raisons techniques.  

       Co-organisation Chaudron - Botz en Mauges. 

        - Faites-nous part de vos idées … 

mailto:grahlbeaupreau@gmail.com
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.racontez-les-mauges.fr/
https://www.beaupreauenmauges.fr/au-quotidien/actualites-beaupreau-en-mauges/2803-commemoration-de-l-armistice-1945
https://archives.maine-et-loire.fr/les-archives-vous
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Compte-rendus/PV_AG_GRAHL_2022_22-04.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Integrahles/Affiche_Visite_Fresques_15-05-22.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Guerres_Vendee/Randos_GdV/Balade_GdV-2022_Chaudron.JPG
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Articles proposés par quelques membres : 
 

François JOLLEC est né le 15 Novembre 1887  

à St Coulitz près de Châteaulin (Finistère). 
 

Sa mère était couturière, son père ouvrier agricole et charpentier. Commence là une 

destinée inhabituelle.  

Après l’école communale il suit des études secondaires à Grenoble puis à Suse en Italie… 

Au début, il est attiré par la médecine, puis se tourne vers la prêtrise et se retrouve 

au Grand Séminaire de Jérusalem.  

Il est ordonné en 1913 et devint directeur d’école en Turquie… En Juillet 1914 il est fait prisonnier dans 

un camp turc d’où il s’évade, et est gravement blessé en nageant vers un navire anglais. D’Angleterre il 

rentre en France en 1916 et est décoré. Il devient vicaire à Brest durant 4 ans et demi, animant entre 

autre la troupe théâtrale et le cinéma avec beaucoup de succès. En 1920, il est nommé à Trélazé comme 

aumônier des carrières d’ardoise. Il y retrouve de nombreux bretons.  

Dans cette ville " rouge ", la soutane de l’abbé y a trouvé une place proche des ouvriers et de ses idées. 

" La silhouette d’une ascétique maigreur, le visage émacié et le regard clair derrière des petites lunettes 

aux verres épais, la voix un peu rocailleuse de l’Armor natal, devinrent vite le quotidien de chacun " (dixit 

la gouvernante du curé à Méron). L’aumônerie fut supprimée et l’évêque de Quimper ne rappela pas dans 

son diocèse ce prêtre sur lequel il avait dû avoir des renseignements défavorables, alors que la presse 

locale écrivait à son départ : " Brave, excellent, cher abbé JOLLEC ! Tout Trélazé – et non pas seulement 

les bretons – le regrettera unanimement ". En savoir plus …                                 (par M.Vaslin) 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

Petites histoires durant la guerre 1939-1945 à Beaupréau 

La guerre 39-45 n'aura pas épargné notre petite cité, puisque 16 Bellopratains sont tombés au champ 

d'honneur.  

À l'arrière, les épouses assuraient courageusement l'éducation des enfants, la marche des exportations 

agricoles, des commerces, de quelques entreprises, aidées autant que faire se pouvait par les anciens qui 

n'avaient pas perdu la main. Elle avait pris également la responsabilité des services publics, avec des 

moyens réduits, des problèmes de rationnement et surtout de communication.  

Le duc Stanislas de BLACAS, maire de Beaupréau, était décédé le 30 avril 1941, et son fils, 

le duc Pierre de la classe 33, étant en captivité en Allemagne, la mairie de Beaupréau fut en 

fait dirigée par Monsieur Jean-Baptiste PINEAU et par le secrétaire Monsieur Dominique 

RETAILLEAU. Par ailleurs, Madame Jean-Baptiste PINEAU servit d'interprète avec 

l'occupant rendant ainsi les plus grands services à la population.  

En dehors des prioritaires (service administratif et de santé) les véhicules qui n'avaient pas été 

réquisitionnés étaient posés sur cales. On ne circulait pas sans " ausweis " (laissez-passer). Mais les plus 

astucieux trouvaient des solutions. 

Le compte du RÉAU avait imaginé de transformer sa Simca 5 en attelage hippomobile. Il y avait fait monter 

des brancards, et pouvait venir à Beaupréau comme dans un fauteuil, les reines et le volant en main, ce qui 

pouvait paraître assez insolite. En savoir plus …                                  (Souvenirs d'E.Rubion) 

 

mailto:grahlbeaupreau@gmail.com
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Histoire_Abbe_JOLLEC.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/39_45/Souvenirs_1939-1945_Ed.Rubion_2015.pdf
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Patrimoine de l'église Saint-Martin (par H.Dixneuf avec la collaboration de D.Beaumon) 

 

L'ancienne église Saint-Martin fut consacrée en l'an 1065 par Eusèbe 

Brunon évêque d'Angers. 

L'édifice primitif, partiellement roman, comportait une nef centrale et 

fut agrandi en 1787 de deux bas-côtés. 

Extraits de la brochure "1894 - 1994 CENTENAIRE DE L'EGLISE 

SAINT-MARTIN" (Edmond RUBION, avec la collaboration de René PLAUD) 

Cette église était loin d'être dénuée d'intérêt, mais on notait en 1885 : "L'église actuelle est dans un état 

de vétusté et de dégradation qui en rendent l'habitation dangereuse. Elle est insuffisante pour la 

population. On a dû démolir la flèche de 1872, les piliers qui la supportaient ayant subi un écrasement total 

; les maçonneries sont très endommagées, surtout dans le chœur ; les combles et les charpentes sont fort 

détériorés, et il est impossible au couvreur de fixer des ardoises, en sorte que les pluies d'hiver pénètrent 

à l'intérieur". 

Il importait donc de déterminer au plus vite l'emplacement de la future église. Les commerçants du 

quartier avaient multiplié les pétitions et développé leurs arguments en faveur du maintien de l'église à 

son emplacement. Une carte, conservée aux Archives Départementales, établie à la suite d'une 

consultation paroissiale, indique les foyers neutres, les foyers ayant voté pour le maintien au même 

emplacement, et les routes empruntées par "au moins les 19/20 des cultivateurs". 

Le 20 septembre 1876, Mgr Rumeau donne son accord pour le terrain dit "du Portugal", au croisement de 

la rue Saint-Martin et des rues Louise-Voisine et de Versailles. Projet sans suite, car les études portèrent 

sur un autre terrain "la Charmille" du presbytère, qui devait en fin de compte être retenu, défendu par la 

Fabrique (conseil économique paroissial) et l'autorité diocésaine, mais contesté par le comte de Civrac, 

maire de Beaupréau, qui tenait au maintien de l'église sur ce même lieu.  

En savoir plus … (textes et illustrations) 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

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 mai 2022 
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https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Patrimoine_Eglise_St-Martin_HD_mars-2022.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/
https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau
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