LA LETTRE DE L’ARRA
N° 50- Septembre 2019
Le mot du nouveau président : Joël Justeau
Après une période de flottement, l’ARRA a élu son nouveau président. Claire Voisin-Thiberge souhaitait laisser la
présidence pour se consacrer à d’autres activités. Nous la remercions pour ces cinq années passées à la tête de
l’ARRA où elle a proposé et conduit de nombreux projets, en particulier la réalisation du site web. Elle ne quitte pas
pour autant le conseil d’administration. En tant que président, je m’efforcerai de poursuivre la mission de l’ARRA
commencée il y a maintenant 40 ans.
Le bureau de l’ARRA
Président : Joël Justeau, vice-président(e)s : Bertrand Boquien et Claire Voisin-Thiberge, trésorier : André Peltier,
trésorier-adjoint : Daniel Boutrouelle, secrétaire : Françoise Boré-Maillard, secrétaire-adjointe : Marie-Hélène
Baranger.
Journées européennes du patrimoine
Le samedi 21 septembre, l’ARRA propose la visite d’un quartier d’Ancenis : la place de la République à partir de
16 heures. Le regroupement des personnes intéressées se fera devant la médiathèque.
Le dimanche 22 septembre, en partenariat avec la ville d’Ancenis de 14 heures à 18 heures, visites guidées du logis
Renaissance du château. Durée 45 minutes environ. Départs toutes les heures.
Rendez-vous au stand de l’ARRA dans la cour du château d’Ancenis pour la constitution des groupes. Les revues de
l’ARRA et divers documents seront disponibles au stand où il sera aussi possible de s’informer et échanger.
Le n°34 d’Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis sera bientôt disponible. Il sera entièrement consacré à la
photographie dans la région d’Ancenis. En voici le sommaire :
Du procédé héliographique au numérique : bref rappel sur l’évolution de la photo.
Les amateurs
L’artiste aux champs : les photos de Jean Corabœuf autour de Pouillé.
Un témoin de son temps. Edmond Jacquet, photographe amateur à Varades autour de 1900.
Gens de Mésanger : photos de Stanislas Auneau (début XXe siècle).
L’œil de Pauline Turpin.
Le métier de photographe
Les premiers photographes anceniens : François Bouvron et quelques autres.
La famille Hubert : deux générations de photographes à Saint-Mars-la-Jaille.
Le Studio Garreau à Ancenis : soixante-sept ans de photographie.
La carte-photo, témoin de l’actualité.
Les chantiers du pont d’Ancenis
La reconstruction du pont entre 1949 et 1953, suivie par le Studio Garreau.
La restauration du pont entre 2012 et 2016, vue par l’Atelier photographique de l’Erdre.
Regards contemporains
Raoul Vaslin, photographe.
Le moulin, le vent, la lumière... Le moulin de la Garenne à Pannecé vu par Brigitte Terrien.
Images de la Loire : les regards de Daniel Perdriau, Evelyne Gaillou, Gérard Champion.
L’activité des clubs photo : Varades et Ligné.
Invitation
Présentation du n° 34 de la revue Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis
Le samedi 30 novembre 2019 à 14 h 30
salle Montesquieu 72 rue Saint-Fiacre à Ancenis
Un vin d’honneur clôturera le présentation de cette nouvelle revue.

Généalogie
Le samedi 21 septembre, l’ARRA propose une nouvelle journée Porte ouverte généalogie dans ses locaux situés aux
Ursulines à Ancenis pour permettre à ceux qui le désirent de s’initier à la généalogie, débuter leur arbre et échanger
avec d'autres généalogistes.
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Le site web de l’ARRA
Il est opérationnel et permet de suivre la vie de l’association. On peut y consulter le sommaire des revues parues et
accéder aux textes des revues épuisées. Les quatre premiers numéros de l’ARRA sont maintenant accessibles en
ligne, les autres suivront progressivement.
Agenda
Journées européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre
- Samedi 21 septembre, de 10h à midi et de 14h à 17h, porte ouverte généalogie dans les locaux de l’ARRA aux
Ursulines.
- Samedi 21 septembre, à 16h, visite guidée de la place de la République à Ancenis. RV devant la médiathèque.
- Dimanche 22 septembre de 14h à 18h, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, visite guidée du logis
Renaissance du château d’Ancenis.
Les Samedis de l'ARRA
- Samedi 7 septembre de 14h à 18h, forum des associations salle de La Charbonnière à Ancenis. L’ARRA y
présentera ses activités.
- Samedi 19 octobre à 14h 30 au logis Renaissance du château d'Ancenis : conférence de Loïc Ménanteau :
Géohistoire des îles de Loire, d'Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire à la mer.
- Samedi 30 novembre à 14h 30, présentation de la revue Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis, numéro 34, salle
Montesquieu, 72 rue Saint-Fiacre.
- Samedi 25 janvier 2020, de 10h à midi et de 14h à 17h, porte ouverte généalogie dans les locaux de l’ARRA aux
Ursulines.
- Samedi 8 février 2020, à 14h 30, assemblée générale de l’ARRA salle Montesquieu 72 rue Saint-Fiacre à Ancenis.
Agenda partagé avec nos partenaires associatifs
- Le vendredi 11 octobre à 20h : soirée sur la Boire Torse avec l'association Patrimoine d'hier pour demain au Foyer
sportif à Varades
- Le jeudi 10 octobre à 20h 30 : soirée contes et récits en gallo à la bibliothèque de Belligné en partenariat avec
l'association Patrimoine d'hier pour demain de Varades.
- Les samedi 26 et dimanche 27 octobre à l’occasion des 70 ans de la fermeture de la mine de La Guibretière à Teillé,
l’ARMAT présente une exposition et propose une visite commentée sur le site sous forme de randonnée à pied ou à
vélo.
- Le samedi 14 mars 2020, assemblée générale du Centre Généalogique de Loire-Atlantique (CGLA) salle de La
Charbonnière à Ancenis.
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
er
Le 1 vendredi de chaque mois de 14h à 17h, les autres jours sur rendez-vous uniquement
Retrouvez-nous aussi sur le web : www.arra-ancenis.fr
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’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. étant 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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