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Édito
Une première : la semaine citoyenne

Fin avril, s’est déroulée à Beaupréau-en-Mauges une 
semaine citoyenne. Pour la première fois, toutes les 
communes déléguées, sous l’égide de la commission 
environnement, ont travaillé ensemble à la mise en place 
de diverses activités et animations sur tout le territoire : 
ramassage des déchets, arrachage manuel des herbes 
folles sur les trottoirs, démonstrations (désherbage à la 
vapeur ou au brûleur, semis en pied de murs, broyage 
de végétaux…).

Pour notre commune déléguée de Beaupréau, le 
point d’orgue fut la journée du jeudi 25 avril, avec la 
participation d’environ 300 élèves de seconde des deux 
lycées de la ville qui ont arpenté les rues à la recherche 
de déchets abandonnés au bord des rues, des stades ou 
dans les buissons… Au final, plus de 80 kilos de détritus 
divers ont été ramassés. Ce fut également l’occasion 
pour leurs enseignants de les sensibiliser à la propreté, 
à la pollution clandestine (mégots abandonnés) et peut-
être de les aider à prendre conscience de l’importance 
des gestes citoyens.

L’autre temps fort de cette semaine proposait aux 
habitants de réserver le samedi matin 27 avril pour une 
opération citoyenne de quartier, à savoir débarrasser 
de ses déchets l’espace public (trottoirs, places…) et en 
même temps récolter les mauvaises herbes qui habitent 
au pied de nos murets.

Si la présence fut variable d’un quartier à l’autre, cette 
matinée a permis à des personnes de se rencontrer, de 
faire connaissance, de passer un moment à travailler 
ensemble et à œuvrer, même modestement, pour le 
bien commun. Une autre façon de vivre « la fête des 
voisins » et de se réapproprier son quartier, un espace 
public où il doit faire bon vivre.

Certes, cette opération « de nettoyage » peut en 
étonner certains d’entre nous qui appréciaient ce temps 
passé où les agents de la ville traitaient au glyphosate les 
mauvaises herbes tout en ramassant les déchets laissés 

sur la voie publique. Depuis, on a découvert que ces 
« herbicides magiques » sont des poisons pour la santé 
et celle de nos rivières, d’où ce retour au désherbage 
manuel ou mécanique que nos agents effectuent encore 
sur les stades ou les places. Ces méthodes douces 
demandent plus de temps pour les services des espaces 
verts, d’où cette invitation citoyenne à désherber son 
quartier, opération qui sera renouvelée chaque année.

Par ailleurs, on peut mettre cette énergie du désherbage 
au service des « semis pied de murs », une alternative 
qui permet d’accueillir les petites fleurs des champs que 
sont le myosotis, la valériane ou l’achillée millefeuille...  
Ainsi chaque participant est reparti avec son sachet 
de graines de fleurs, qui apporteront des couleurs à 
nos trottoirs. Jadis, il y avait le concours des maisons 
fleuries, bientôt on pourra proposer le concours de la 
biodiversité pour nos quartiers !

Au-delà de cette semaine citoyenne et environnemen-
tale, nous encourageons tous les habitants à participer, 
voire à créer d’autres initiatives permettant une prise de 
conscience des espaces publics, notre bien commun et 
partagé, des initiatives favorisant le lien social et le vivre 
ensemble.

Un grand merci à tous les participants !

Christian Davy,
Conseiller municipal délégué à l’environnement

et Jean-Marie Baumard,
Adjoint à la vie scolaire et à la culture
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RÉTROSPECTIVE

30e anniversaire du jumelage  
Abergavenny-Beaupréau
Vendredi 19 avril

Après 18h de voyage en car et en 
ferry, la délégation belloprataine 
de 225 personnes arrive aux portes 
d’Abergavenny.

Le soir, 60 jeunes musiciens de la 
fanfare Burlesca, dirigée par Raphaël 
Pineau, ont enflammé avec leurs 
couleurs et leurs rythmes la scène du 
classique Borough Theater. 

Les chorales locales et la chorale 
Coup d’Chœur ont pris le relais en 
prolongeant le côté humoristique 
de cette soirée.

Une version déjantée et visuelle de 
l’histoire de ce jumelage franco-
gallois a été proposée par le groupe 
local de théâtre.

Samedi 20 avril
Balades en ville, en matinée : le 
temps de flâner devant les vitrines 
bleu-blanc-rouge et de découvrir la 
gastronomie française, vue par nos 
amis gallois.

Les maires des deux cités, Teslin 
Davis et Claudine Rabin, ont 
inauguré pour ces 30 ans, une 
sculpture figurant le fier coq gaulois 
pour Beaupréau et le majestueux 
Milan pour Abergavenny.

Soirée officielle dans la grande 
salle de sport, avec des discours, 
des chansons et des cadeaux 
d’anniversaire. 

L’engagement de Marie-Françoise 
Vinçonneau, professeure d’anglais, 
à l’initiative de ce jumelage, a été 
salué. 

Une délégation de nos amis de 
Münsingen, présidée par Birgit 
Hartwig, est venue enchanter ces 
retrouvailles à l’accent européen.
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La municipalité remercie tous 
les membres du comité de 
jumelage qui, depuis 4 ans, se 
sont investis pour la réussite 
des manifestations célébrant 
nos 30 ans d’amitié avec nos 
villes jumelées : Abergavenny et 
Münsingen. 
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LES ÉCHANGES DE CADEAUX
Claudine Rabin, Maire déléguée :
« Pour ce 30e anniversaire de notre 
jumelage, nous avons le plaisir 
de vous offrir une sculpture qui 
représente un Sulky. Cette œuvre, 
tout en métal, représente quelques 
pages de l’histoire ou du patrimoine 
de notre ville.
Tout d’abord, l’auteur de cette 
œuvre, Claude Pasquier, n’est pas 
un sculpteur de métier, mais un chef 
d’entreprise qui travaillait pour la 
principale industrie des Mauges, la 
fabrication de chaussures.
Cette sculpture est un bel exemple 
de reconversion : en 1980, de 
nombreuses usines de chaussures 
de notre région sont délocalisées 
par le vent de la mondialisation. 
Le patron, Claude Pasquier, a une 
idée géniale : utiliser le savoir-faire 
des ouvriers et les clous qui servent 
à ferrer les pieds des chevaux pour 
réaliser des trophées sportifs. Au fil 
du temps, ce sont 35 modèles qui 
représentent différents sportifs en 
action qui sont créés et vendus pour 
des évènements.

Avec le temps, cet artisan créateur 
a réalisé des sculptures plus 
importantes comme ce Sulky avec 
des clous géants (qui servaient à 
ferrer les pieds des Dinosaures…  
It‘s a joke !). 
Cette sculpture fait le lien avec 
les courses de chevaux de notre 
grande fête de la Petite Angevine : 
Beaupréau possède un hippodrome 
qui attire la foule pour la rentrée de 
septembre, une tradition qui a plus 
de 150 ans d’âge.
Nous aurons sans doute l’occasion 
de vous revoir pour ces courses 
hippiques et cette fête de la Petite 
angevine, un moment où nous 
retrouvons chaque année nos amis 
allemands de Münsingen ».
Dominique Bioteau, le président du 
comité, a tenu à citer les personnes 

qui ont « eu l’audace et l’intelligence 
de se lancer dans l’aventure de 
ce jumelage en 1988. Aussi, je ne 
doute pas que ce jumelage a de 
nombreuses années à vivre grâce 
à des échanges et des rencontres 
régulières entre nos deux villes, 
à travers le sport, la culture, la 
musique, les écoles… ».
Comme cadeau de cet anniversaire, 
le comité a offert un tableau 
représentant le patrimoine bâti 
de Beaupréau, extrait du carnet 
d’Aquarelle de Paulette Gachet, une 
artiste de notre ville.

UN JUMELAGE SPORTIF ENTRE LES RHINOS D’ABERGAVENY ET LES JEUNES 
FOOTBALLEURS DU FOOTBALL-CLUB BEAUPRÉAU-LA CHAPELLE-DU-GENÊT (FCBC)

La passion du foot a réuni ces deux 
clubs pour un match international 
sous le soleil… du Pays de Galles. 
En soirée, une 
sculpture de joueur 
en action a ravi 
l’entraineur local, 
Simon Mansfield. 
Un beau cadeau 
attendait les jeunes 
et leurs familles 
qui ont assisté le 
dimanche au match de la Ligue 
anglaise Cardiff-Liverpool.

L’œuvre présentée par l’entrepreneur et sculpteur, 
Claude Pasquier, avant le grand départ pour 
Abergavenny. ©
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Les Journées européennes  
du patrimoine
L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUPRÉAU, CONSTRUITE AU XIXE SIÈCLE DANS LE STYLE 
GOTHIQUE DU XIIIE, ŒUVRE DE L’ARCHITECTE BELLOPRATAIN ALFRED TESSIER,  
EST MONUMENT HISTORIQUE DEPUIS 2006.

Cet édifice possède le plus vaste 
ensemble de vitraux historiés 
parmi les églises de l’Ouest de la 
France.
Quarante des cinquante-trois 
vitraux sont nés entre 1875 et 1901 
de la collaboration féconde entre 
le curé Louis Guimier et le maître 
verrier allemand Heinrich Ely et 
ses deux fils. Créés à Nantes puis 
à Kassel, ils sont remarquables 
par la qualité technique, 
artistique et historique des scènes 
et personnages représentés. 
Outre les thèmes propres au 
culte catholique (Marie, les 
femmes de la Bible, les Apôtres, 
les docteurs de l’Église…), un 

thème est particulièrement 
exceptionnel : celui de 
« la France, fille aînée de 
l’Église », illustré par les dix 
grandes verrières de la nef.
Entre 1922 et 1946, de 
nouveaux vitraux, créés 
par l’Atelier des maîtres 
verriers angevins, viendront 
les compléter.
Ils vous seront présentés et commentés les samedi 21 
et dimanche 22 septembre prochains, lors des Journées 
européennes du patrimoine, avec le concours du GRAHL 
(Groupe de Recherche et d’Archivage en Histoire 
Locale), de l’ASPCRB (Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Cultuel et Religieux de Beaupréau) et de 
la municipalité.

AGENDA

INFOS DIVERSES

JUILLET

LUNDI 29 
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
Maison Paroissiale Saint Martin

AOÛT

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
COURSES HIPPIQUES
Organisées par la Société des 
Courses
Hippodrome de la Prée

LUNDI 26
LA PETITE ANGEVINE 
FÉRIA MADE IN MAUGES
Organisée par la Société des 
Courses
Hippodrome de la Prée

SEPTEMBRE

DIMANCHE 8
RANDONNÉE DU CŒUR 
DES MAUGES  
(PÉDESTRE – CYCLO – VTT)
Organisée par le Cyclo Club 
Bellopratain
Hippodrome de la Prée

DIMANCHE 15
RANDONNÉE MOTOS ET 
VOITURES 
Organisée par R’handi motos
Départ du Centre culturel de  
La Loge

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Exposition commentée des vitraux 
de l’église Notre Dame

SAMEDI 21
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Organisée par Familles Rurales
Salle des Mauges – Centre culturel 
de La Loge

OCTOBRE

DIMANCHE 13
LES FOULÉES DES COTEAUX  
DE L’EVRE
Organisées par l’Entente des 
Mauges
Départ entrée du Parc, côté douves 
du château

Vitrail central du chœur : 
L’Assomption

Verrière de la nef : St Bernard  
et les Croisades (détail)

26 aoÛt 2019
Beaupréau
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