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Le mot du président : Joël Justeau
L’ARRA a tenu son assemblée générale le 12 mars dernier, salle Arc-en-ciel à Saint-Géréon. Une quarantaine de
personnes étaient présentes. Le bilan de l’année passée et les comptes y ont été présentés, ainsi que les projets pour
l’année 2022. Vous pouvez en retrouver le compte-rendu sur le site internet de l’ARRA. Au cours de l’A.G., deux
personnes ont été élues au conseil d’administration en remplacement de Catherine Bourry et de Damien Robert,
démissionnaires. Il s’agit d’Annie Pelé, de Belligné, et de Robert Mainguy, de Riaillé. Merci à tous les deux d’avoir
accepté de nous rejoindre, et à Catherine et Damien pour leur investissement au cours des années écoulées.
Le conseil, composé de 16 membres, a élu son bureau le 25 mars. Il est composé comme suit :
Président : Joël Justeau ; vice-président(e)s : Claire Voisin Thiberge, Bertrand Boquien ;
Trésorier : André Peltier ; trésorier-adjoint : Daniel Boutrouelle ;
Secrétaire : Marie-Hélène Baranger ; secrétaire-adjoint : Hervé Riteau.
Projets 2022
Le samedi 30 avril, partez sur les traces des chaufourniers, entre Saint-Herblon et Bouzillé
Après deux ans d’interruption, l’ARRA renoue avec les
excursions Patrimoine. Cette visite, commentée par
Bertrand Boquien, permettra de découvrir les fours à
chaux et les traces de l’exploitation du calcaire à SaintHerblon, Liré et Bouzillé. Le circuit commencera avec le
four à chaux du Bernardeau, (ouvert exceptionnellement
par Marcel-Claude Braud). Ce four a été surmonté, après
son extinction définitive, d’une fausse ruine
moyenâgeuse. Le circuit se poursuivra à Liré, où les fours
à chaux ont disparu, mais où subsistent de nombreuses
traces de l’exploitation du calcaire : carrières, rails,
magasins à chaux. A Bouzillé, les fours à chaux de SainteCatherine, entourés d’anciennes carrières, sont
parfaitement conservés. Ils ont été acquis par la
commune en vue de leur protection.

Les fours à chaux de Sainte-Catherine
à Bouzillé commune d'Orée d'Anjou (Maine-et-Loire)

Nous profiterons de notre présence à Bouzillé pour découvrir la curieuse chapelle Sainte-Sophie, qui vient d’être
restaurée. Construite en 1845, elle contient les enfeux (tombes murales) des membres de la famille de Gibot, du
château de la Mauvoisinière. La visite sera commentée par Jean Haie, des Amis de l’Histoire locale et du patrimoine
de Bouzillé.
Rendez-vous à 14 h devant le local de l’ARRA. Réservation conseillée auprès de l’ARRA par mail ou téléphone (en
dehors des heures d’ouverture, laisser un message). Ouvert à tous et gratuit.
Le jeudi 26 mai, l’ARRA participera au marché de l’Ascension et proposera un déstockage de ses revues à des prix
attractifs. C’est l’occasion de compléter votre collection ou de découvrir les publications de l’ARRA. Nous serons
installés place de la mairie.
Le samedi 25 juin 2022, journée du patrimoine de pays sur le thème « Être et renaître ».
L’association Patrimoine d’hier pour demain de Varades propose :
- la visite de la chapelle du cimetière de Saint-Florent-le-Vieil qui a été entièrement restaurée suivie de quelques
particularités architecturales de la ville.
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- En seconde partie, l’entreprise Leroux accueillera le public à la Criberie pour présenter le métier de tailleur de
pierre et son savoir-faire.
Rendez-vous à 14 h sur le parking du cimetière à Saint-Florent-le-Vieil.
Bibliothèque d’histoire et du patrimoine du Pays d’Ancenis
Plus de 7 000 documents écrits et iconographiques y sont à votre disposition
ouverte à tous dans le local situé derrière la chapelle des Ursulines
le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les autres jours sur rendez-vous uniquement.
Généalogie
Une permanence généalogie est tenue par les bénévoles
le 1er vendredi de chaque mois de 14 h à 17 h, les autres jours sur rendez-vous uniquement
retrouvez-nous aussi sur le web : www.arra-ancenis.fr
Notre prochaine revue
La revue n°37 se prépare. En voici le sommaire provisoire:
- Histoire d’un pays : seconde partie de la restauration de la Loire
- Activités économiques d’hier et d’aujourd’hui :
La vie dans une ferme traditionnelle de Mésanger
L’entreprise Chéné et Doizy fabricant de pièces pour moulins à vent
L’association d’insertion ELI : Erdre et Loire Initiatives
- Biographie : La fin tragique d’un prêtre
- Patrimoine architectural : La Turmelière
- Vie artistique et littéraire :
Le 500e anniversaire de la naissance de Joachim du Bellay
- Brèves et La paroles aux lecteurs
La présentation publique de la revue aura lieu le 26 novembre salle Arc-en-ciel à Saint-Géréon.

Cotisation 2022 : petit rappel
L'ARRA a besoin de la cotisation de tous pour poursuivre ses activités. Pour ceux qui auraient oublié de régler leur
adhésion 2022 il est toujours temps de le faire.
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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'adhésion à l'ARRA année 2022

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 ARRA 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

Association de Recherches sur la Région d'Ancenis Centre administratif « Les Ursulines » avenue de la Davrays -Ancenis- 44150 Ancenis-Saint-Géréon
Tél. : 02 53 87 91 17 - Mél : arra.ancenis@sfr.fr - Site Internet : www.arra-ancenis.fr

