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LE MOT DU PRÉSIDENT JOËL JUSTEAU
Depuis le 17 mars, début du confinement, les locaux de l’ARRA sont fermés et notre secrétaire, Guillemette Robin,
n’assure plus les permanences du mardi et du jeudi. Même si elle reprend son travail le mardi 12 mai, les locaux
resteront fermés au public.
Nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments. En attendant la reprise normale de nos activités, nous
chargeons notre Lettre aux adhérents de vous permettre de garder un lien avec notre association. Vous pouvez aussi
retrouver l'ARRA sur son site internet : https://www.arra-ancenis.fr,

Après l'assemblée générale, le nouveau bureau élu en 2020
Suite à l’assemblée générale du 8 février, le conseil d’administration a élu son bureau lors du CA du 7 mars dernier :
Joël Justeau, président, Claire Voisin-Thiberge et Bertrand Boquien, vice-président(e)s, André Peltier et Daniel
Boutrouelle,  trésorier  et  trésorier-adjoint,  Françoise  Boré-Maillard  et  Marie-Hélène  Baranger,  secrétaire  et
secrétaire-adjointe.

Les projets 2020
Malgré les événements, la revue n° 35 se prépare .
Voici la première ébauche du sommaire :

Histoire d’une commune : Freigné Les 70 ans de la fermeture de la mine de Teillé

Histoire d’un pays : les toponymes dans le pays d’Ancenis Biographie : la famille Hagron

Quand les épidémies touchaient la région.  Une brève
évocation.

Patrimoine architectural : la chapelle St Barnabé
d’Ancenis

Activités économiques d'hier et d'aujourd'hui :
Les fours à chaux du Pays d’Ancenis

Brèves et courrier des lecteurs

À noter dès maintenant sur notre agenda 
La présentation de la revue est prévue le samedi 28 novembre prochain à Ancenis.

Conférence : la conférence « Géohistoire des Îles de Loire, d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire à la mer » qui devait se
tenir au château d’Ancenis le 6 juin est annulée en raison des circonstances actuelles. La date de report n’a pas
encore été arrêtée.
La 23e Journée nationale du Patrimoine de pays et des moulins  est reportée au 26-27 juin 2021.

Retrouvez les numéros d'Histoire et Patrimoine au Pays d'Ancenis  qui vous manquent !
Les dix premiers numéros de la revue, aujourd’hui épuisés, sont maintenant accessibles en ligne. Toutefois, certains
articles ne sont pas en ligne car, pour des raisons diverses, leur auteur n'a pas donné son accord.
Ainsi, quelques-uns ont modifié leur article depuis sa publication, d’autres sont décédés et les ayants-droits n’ont pu
être joints, d’autres enfin ont négligé de donner leur autorisation…
À ces derniers comme à nos adhérents qui pourraient nous aider à retrouver la famille d'auteurs décédés, nous
serions très reconnaissants  s'ils  pouvaient nous renseigner.  Dans tous ces cas,  les articles ne sont pour l'instant
consultables que dans la revue papier ou dans les locaux de l'ARRA.
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Comment retrouver un article sur le site de l'ARRA ?
Une  première  étape  consiste  à  utiliser  la  fenêtre  de  recherche de  la  page  d'accueil.  On peut  aussi

consulter les index permettant de retrouver un auteur, un lieu ou un sujet et le numéro  où trouver les articles qui
nous intéressent. Cette étape est bien sûr inutile si l'on connaît déjà le numéro que l'on cherche. Ensuite, il suffit de
cliquer directement sur la couverture d'un numéro dont le sommaire s'affichera alors. 

Un double clic sur les articles consultables ouvrira un fichier de type pdf, reproduction exacte de l'article. Le logiciel
permettant d'ouvrir les fichiers pdf est téléchargeable gratuitement et sans risque.

Compte tenu des débuts « artisanaux » de la publication, les premiers articles imprimés n'offraient pas toujours la
meilleure qualité mais celle-ci s'est rapidement améliorée et leur numérisation s'en trouve facilitée.
Nous vous souhaitons donc des recherches fructueuses et une bonne lecture !

Petit rappel pour ceux qui auraient oublié...
Il est encore temps de régler sa cotisation 2020. Le montant de base reste inchangé depuis des années : 10 €.
Ceux qui le souhaitent peuvent soutenir l'association en optant pour un montant plus élevé leur permettant de
bénéficier d'une déduction, sur leurs impôts, de 66 % de la somme versée. Un reçu fiscal est envoyé aux intéressés
en mars de l'année suivante.
Il est également possible de payer sa cotisation directement en ligne, via un site sécurisé .
Pour plus  de détails  et  pour télécharger  le bulletin  d'adhésion,  rendez-vous sur  la  page d'accueil  de notre  site
internet : https://www.arra-ancenis.fr
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