
LA LETTRE DE L’ARRA 

N° 49 - avril 2019

L’assemblée générale s’est déroulée le 2 mars 2019 et a renouvelé légèrement le conseil d’administration : Bernard Perrouin quitte le
conseil après 36 ans passés à l’ARRA, dont 19 à la présidence de l’association. Damien Robert, de Saint-Mars-la-Jaille intégre le CA.
Les projets ont été présentés aux adhérents, en particulier la préparation de la revue 2019 et le site web.

Le bureau élu en 2019 :
Le conseil d’administration a élu son bureau : en attendant l’élection du ou de la président(e) qui aura lieu au prochain conseil de juin, le
bureau est constitué de Bertrand Boquien et Claire Voisin-Thiberge, vice-président(e)s, André Peltier, trésorier et Daniel Boutrouelle,
trésorier-adjoint, Françoise Boré-Maillard, secrétaire et Joël Justeau, secrétaire-adjoint.

La revue n°34 se prépare :
Elle sera entièrement consacrée à la photographie dans la région d'Ancenis,  document à la fois historique et artistique. En voici le
sommaire :
- Histoire de la photo : petit parcours historique.
- Le métier de photographe : les photographes du Pays d’Ancenis :
- Des photographes amateurs, témoins de leur époque.
- La carte photo, témoin de l’actualité
- Histoires de ponts : de la guerre à la reconstruction puis la restauration
- Pratiques contemporaines de la photo en pays d’Ancenis

Le site web de l'ARRA : Le site est maintenant opérationnel. Sur la page d'accueil, se trouvent les différentes rubriques ayant trait aux
activités de l'ARRA. On y trouve aussi la possibilité d'adhérer à l'association ou de renouveler son adhésion par l'intermédiaire d'un site
sécurisé.
Le site permet de suivre la vie de l'association, notamment à travers des pages réservée aux adhérents (procès-verbaux des conseils
d'administration, comptes-rendus des assemblées générales...).
On trouvera aussi des indications sur la généalogie. Enfin, le site est ouvert aux associations partenaires de l'ARRA notamment pour
relayer leurs annonces.
Les revues : sommaires, index et texte intégral.
On peut consulter le sommaire de toutes les revues parues : il suffit de cliquer sur la revue choisie pour le voir apparaître. Les index des
revues 1 à 30 sont également en ligne.

On peut aussi  accéder  au texte  des articles publiés dans les revues  aujourd'hui  épuisées.  Cliquer  sur  l'onglet  « revues  épuisées »,
sélectionner le n° souhaité : le sommaire s'affiche. Choisir alors l'article souhaité pour l'afficher en pdf.
Toutefois, si l'objectif est bien de proposer cet accès dès que possible, la mise en ligne est encore en cours et demandera donc un petit
peu de temps. Certains auteurs n'ont cependant pas souhaité donner leur accord à la mise en ligne. En effet, en poursuivant leurs
recherches, ils ont parfois été amenés à revoir leurs propositions passées.

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

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

5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet et 6 septembre 2019

 Retrouvez-nous aussi sur le web : www.arra-ancenis.fr
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Agenda :
- Lors  des  22e Journées  nationales  du  Patrimoine  de  pays  et  des  moulins  sur  le  thème  « Naturellement  durable ! », l'’association
Patrimoine d’hier pour demain proposera en partenariat avec Anetz environnement un parcours qui permettra de découvrir les richesses
de la Boire Torse, sa faune, sa flore, ses usages. Rendez-vous à 14h le dimanche 23 juin à la Mabiterie à Varades (Loireauxence) .
Covoiturage possible.

Dans la  continuité de cette journée,  l’exposition  « La Boire  Torse,  toute  une histoire » sera  présentée à la  Maison Bonchamps à  la
Meilleraie de Varades les 29 et 30 juin.

- Vu le succès de la porte ouverte de janvier, l’ARRA propose une nouvelle journée Porte ouverte généalogie le samedi 21 septembre
dans ses locaux situés aux Ursulines à Ancenis, afin de permettre à ceux qui le désirent de prendre les renseignements nécessaires au
démarrage de leurs recherches.

- Lors des Journées européennes du patrimoine, l’ARRA proposera le dimanche 22 septembre la visite guidée du logis Renaissance
du château, ainsi que celle d’un quartier de la ville d’Ancenis.

Cotisation 2019 : 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 2019, il est
toujours temps de le faire.

…...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Bulletin d'adhésion à l'ARRA année 2019

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.

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

Si vous souhaitez soutenir l’ARRA - 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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