
LA LETTRE DE L'ARRA 

N°47 - AVRIL 2018

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE CLAIRE VOISIN-THIBERGE
Aussitôt après l'assemblée générale annuelle du 17 février 2018 l'équipe de l'ARRA, légèrement renouvelée, s'est mise au
travail pour poursuivre les divers projets, en particulier la préparation de la revue 2018 et la réalisation du site web.
Annoncé en 2017 et brièvement présenté lors de la dernière assemblée générale, le site web est d'ores et déjà accessible à
l'adresse suivante : https://www.arra-ancenis.fr. Il est toutefois encore en chantier et une seconde version le remplacera
au cours de l'année. Vos encouragements et vos remarques seront les bienvenus pour nous permettre de l'améliorer.

****
LE BUREAU ÉLU EN 2018
Le bureau est constitué de Claire Voisin-Thiberge, présidente, Bertrand Boquien et Bernard Perrouin, vice-présidents,
André  Peltier,  trésorier  et  Daniel  Boutrouelle,  trésorier-adjoint,  Joël  Justeau,  secrétaire  et  Françoise  Boré-Maillard,
secrétaire-adjointe.

****
LA REVUE N°33 SE PRÉPARE
En voici le sommaire.
- Histoire d’une commune : l'histoire d'Oudon étant particulièrement riche, l'article portera sur l'une de ses parties les plus
anciennes, le château de Vieille Cour (Arnaud de Périer).
- Histoire  d’un  pays permettra d'évoquer la fin de la Grande Guerre en proposant un dossier sur les monuments aux
morts.
- Activités d’hier et d’aujourd’hui

- Braud, de Saint-Mars-la-Jaille (Bernard Perrouin).
- Le centenaire de la cordonnerie de Saint-Herblon.

- Patrimoine architectural et religieux : dossier sur les croix « juliennes » (Véronique Marché).
- Archéologie :  D'une trace à l'autre (Hubert Jacquet) évoquera des gravures rupestres découvertes à Freigné, occasion
de saluer l'arrivée de cette commune dans le Pays d'Ancenis.
- Biographie : Le curé Moreau (Lettre d'un curé à sa fille) (Bertrand. Boquien).
- Et les rubriques habituelles : chanson, brèves, courrier des lecteurs...
La date de présentation publique n'est pas encore arrêtée et sera communiquée ultérieurement. 

LE SITE WEB DE L'ARRA
Ce nouveau site a notamment pour objet de faire mieux connaître les activités et les réalisations de l'ARRA.
Ainsi, à travers les Actualités, il est possible de connaître les manifestations organisées par l'ARRA ou les associations qui
nous communiquent régulièrement leurs informations.  C'est pourquoi,  bien qu'il  reste encore beaucoup à faire, nous
avons souhaité le mettre en ligne dès maintenant.
Le site de l'ARRA poursuit une autre ambition : devenir la première bibliothèque numérique du Pays d'Ancenis et rendre
ainsi accessibles en lignes les nombreux numéros désormais épuisés d'Histoire et Patrimoine au Pays d'Ancenis. Travail de
longue haleine, cette mise à disposition implique de numériser toutes les anciennes revues et se fera donc peu à peu.
Le site a également vocation à servir de trait d'union entre les diverses structures qui s'attachent à mettre en lumière le
patrimoine de la région d'Ancenis. Il sera donc ce qu'en feront les membres et les partenaires de l'ARRA.
La nouvelle adresse remplace automatiquement l'ancienne : www.arra-ancenis.fr

Bibliothèque d’Histoire et du Patrimoine du Pays d’Ancenis

Plus de 6 000 documents écrits et iconographiques y sont à votre disposition.
Ouverte à tous dans le local situé derrière la chapelles des Ursulines :

mardi et jeudi de 10h à 12h et 14h à 17h, les autres jours sur rendez-vous uniquement

Généalogie
Avec l'aide d'un bénévole, consultation des listes des départements 44, 49 et 35

Le 1er vendredi de chaque mois de 14h à 17h, les autres jours sur rendez-vous uniquement 
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AGENDA

- D’Ancenis à Oudon, de Liré à Champtoceaux, ce que nous disent les noms de lieux  par
Stéphane Gendron.
Les noms de lieux qui nous sont familiers sont des témoins des diverses activités humaines et
des relations des hommes avec leur milieu naturel et leur environnement culturel. Mais que
signifient-ils  exactement ?  À  quelle  époque  sont-ils  apparus ?  Comment  ont-ils  évolué ?
Stéphane Gendron, toponymiste, se propose de faire partager le résultat de ses recherches
sur la région d'Ancenis en prenant de nombreux exemples de part et d’autre de la Loire,
entre Ancenis et Oudon, entre Liré et Champtoceaux.
Où et quand ? Mercredi 11 avril à 18h30 au Logis Renaissance du château d'Ancenis. Durée :
environ 1 h 30.
Gratuit pour les adhérents de l'ARRA, 3 € pour les autres personnes. Contact : ARRA 02 53
87 91 17 ou arra.ancenis@sfr.fr

   Stéphane Gendron

- Hortense Tanvet, sculpteur originaire de Mésanger, sera à l'honneur d'un reportage sonore présenté les 24 et 25 mai à
la Chapelle des Ursulines, dans le cadre de l'animation Mille et un visages pilotée par Bibliofil, le réseau des bibliothèques
publiques du pays d'Ancenis.

LES PROCHAINS SAMEDIS DE L'ARRA
À l'occasion des 21e Journées nationales du Patrimoine de pays et des moulins, dont le thème 2018 est L'animal et l'homme,
l'association Patrimoine d’hier pour demain proposera un circuit permettant de découvrir diverses facettes de ce thème.
L'animal accompagne l'homme dans ses loisirs comme au travail et leurs relations sont faites de coopération, affectivité,
complicité.
Pour participer à cette journée enrichissante et conviviale, RV le samedi 16 juin 2018 à 14h .Square Bonchamps à La
Meilleraie de Varades. Contact : 02 40 98 36 14 (J. Joubert) ou 02 40 83 43 86 (O. Leroux).

GÉNÉALOGIE
Vu le succès des années précédentes nous avons renouvelé la  Porte ouverte généalogie qui s 'est déroulée le samedi 27
janvier  2018.  L'initiation  et  la  découverte  ont  permis  à  une  vingtaine de participants  de  prendre  les  renseignements
nécessaires au démarrage de leurs recherches personnelles.
Après la convention signée avec le Centre Généalogique de Loire Atlantique (CGLA), une autre est en cours avec
l'Association Généalogique de l'Anjou (A.Gen.A).
Rappel : une permanence a lieu à l' ARRA - Centre Administratif Les Ursulines - avenue de la Davrays 4415O ANCENIS
- le premier vendredi de chaque mois de 14 heures à 17 heures (ou sur rendez vous les autres jours - tél 02 53 87 91 17).
Avec l'aide d'un bénévole on peut y consulter en ligne les bases du CGLA et bientôt celles de l'A.Gen.A.

Cotisation 2018 : petit rappel pour les distraits
L'ARRA a besoin de la cotisation de tous pour poursuivre ses activités.  Pour ceux qui auraient oublié de régler leur
cotisation 2018, il est toujours temps de le faire ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'adhésion à l'ARRA année 2018

Mme, Mlle, M.
Adresse
Tél Mél
N.B. L'adresse mél nous permet de vous adresser nos informations par courriel. L'ARRA ne communique jamais ses fichiers.

Adhésion :  10 € ARRA□
 24 € ARRA et Généalogie□

Si vous souhaitez soutenir l’A.R.R.A - Association de Recherches sur la Région d’Ancenis, vous pouvez opter pour une cotisation d'un
montant supérieur :

 30€□  60€□  90€□
Autre montant à votre convenance………………. €

L’association A.R.R.A. est reconnue d’intérêt général. 66 % de vos dons sont déductibles de vos impôts  (à hauteur de 20 % de votre
revenu imposable). Ainsi, un don de 100 € vous donne droit à une réduction d’impôt de 66 € et ne vous coûte en réalité que 34  €. 30
€ vous coûtent 10,20 €, 60 € vous coûtent 20,40 € et 90 €, 30,60 € (sous réserve d'être imposable).    

Désirez-vous recevoir un reçu fiscal :  oui□  non□
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