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2014, l’année du centenaire de la Grande Guerre est arrivée avec beaucoup
de travail en perspective. Le programme est toujours chargé et nous avons de
plus en plus de difficultés à le réaliser car si quelques collaborateurs nous
quittent, ils ne sont que très rarement remplacés. Nous faisons donc appel à
vous et à toutes personnes désireuses de venir nous rejoindre pour poursuivre
l’œuvre engagée depuis déjà 23 années.
Le 22 janvier nous avons le plaisir de recevoir nos collègues de l’Oribus de
Laval avec lesquels nous échangeons nos publications. Sans avoir la prétention
d’arriver à leur niveau nous faisons des travaux différents mais qui se
complètent et, en l’occurrence, nous devions nous rencontrer pour faire le point
sur nos divers projets concernant la guerre 1914-1918. Ce fut l’occasion pour eux
de constater qu’à Mayenne, les associations sont bien installées.
Le premier numéro de l’année du journal municipal de la Ville de Mayenne,
dans sa rubrique, un nom, une rue, une histoire, nous parle du Cardinal Suhard.
Nous commençons le mois de février par un moment privilégié que nous
partageons avec Michel Angot maire de Mayenne ; Une visite très commentée du
couvent de la Visitation au cours de laquelle nous avons beaucoup échangé.
Notre représentante au conseil d’administration, Andrée Leroy, participe
à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme du Pays de Mayenne et une
nouvelle convention est signée avec le Mémorial des Déportés de la Mayenne pour
l’édition prochaine d’un cahier sur Jean Surin, un Mayennais déporté à
Mauthausen. Dès à présent nous préparons les panneaux d’une exposition avec les
documents que Marie–Agnès Courné-Lepage a récolté pour écrire cette histoire
et sortir ce Mayennais de l’oubli.

Notre assemblée générale à lieu le 19 février dans le réfectoire de la
Visitation ; merci aux courageux qui se sont déplacés et le 25 Françoise collabore
avec l’UTL dans l’organisation d’une visite de monuments sur le thème de la
religion dans la guerre.

Les élections du bureau de l’association, consécutives à l’assemblée
générale et au tiers sortant ne donnent aucun changement. On retrouve donc
Raymond Chéhère à la présidence, Nicole Creusier à la vice-présidence, Monique
Boussard au secrétariat avec Nathalie Bouvier comme suppléante, Andrée Leroy
trésorière et Hélène Fleuriel son adjointe. Le conseil d’administration est
complété par Ida Bordier notre illustratrice, Marie-Agnès Courné-Lepage,
Michel Hubert, Dominique Legendre, Maurice Rossignol, Françoise Thouanel et
Suzanne Gérault.
Le sergent Louvrier est à l’honneur dans les colonnes du Journal Municipal
du mois de mars. Pour la sortie du cahier n° 40 du Pays de Mayenne et
l’inauguration qui en découle nous sommes reçus par le Mémorial de la
déportation rue Ambroise de Loré à Mayenne qui met généreusement ses locaux
à notre disposition les 4, 5 et 6 avril.
En mai, une réunion préparatoire aux Journées du Patrimoine est organisée
par l’Office de Tourisme et Anne Guyard de la fondation Guyard-Lintier est
l’objet de la rubrique un nom, une rue, une histoire du journal municipal.
La rédaction à plusieurs mains du cahier n° 41 est lançée. Ce n’est pas une
mince affaire mais avec la bonne volonté de chacun nous y arriverons et des
ateliers de corrections vont fonctionner dès le mois de Juin. De fastidieuses
recherches ont rapporté des fruits le nouveau cahier devrait être d’un bon cru.
La consultation des journaux d’époque par Michel Hubert est une grande source
d’inspiration et nous allons de découvertes en découvertes. Nous sommes dans
l’obligation de limiter le nombre de pages de ce futur cahier. La recherche de
carnets de guerre disséminés va permettre leur regroupement.
Comme d’habitude nous n’assurons pas de permanences en juillet et août
mais le travail se poursuit dans l’ombre. Nous présentons une exposition sur la
guerre 39-45 sur la foire de la Madeleine. Celle-ci se poursuivra dans le hall du
Grand-Nord du 22 juillet au 29 août. Nous sommes sollicités par Ouest-France
et le Courrier de la Mayenne pour des articles à paraître sur le Chemin de la
liberté, Mac Racken et les visites du Général De Gaulle à Mayenne.
En septembre nous reprenons nos travaux de préparation concernant le
futur cahier
sur la Grande-Guerre et nous participons aux Journées
européennes du Patrimoine avec la visite commentée et gratuite du convent de le
Visitation qui, malgré le temps qui passe, rencontre toujours autant de succès.

Octobre et novembre seront très mouvementés : conférence de presse à
la Médiathèque concernant les animations à venir, ateliers de construction de
l’exposition pour la sortie du cahier n° 41 « Mayenne 1914-1918, loin du front
mais solidaire ». Du 8 au 11 novembre, dans la chapelle de la Visitation nous
présentons 26 panneaux et de nombreux objets. La même exposition sera visible
à la Médiathèque jusqu’au 16 décembre. Merci à toutes les personnes qui,
répondant à nos appels, nous ont permis d’offrir le résultat de ce travail aux
Mayennais
Tout au long de l’année nous avons répondu, selon nos possibilités, aux
demandes particulières de renseignements sur des bâtiments, habitations ou
familles, souvent dans le cadre de recherches généalogiques. Si nous vendons
régulièrement nos cahiers notamment au travers de nos dépositaires nous
enregistrons cette année la vente d’une collection complète par le même
acquéreur. C’est suffisamment rare pour être signalé.

Nos projets
- La création du site internet est en cours de réalisation.
- La sortie du Cahier du Pays de Mayenne n° 42 concernant le second tome
de l’histoire de l’imprimerie à Mayenne n’est pas encore fixée, Michel Hubert y
travaille sans relâche.
Le choix d’une commune est fait, il est encore trop tôt pour vous l’annoncer.
Nous poursuivrons notre participation au Journal Municipal avec la rubrique
un nom, une rue, une histoire, notre participation aux Journées du Patrimoine et
nous répondrons, selon nos moyens à toutes demandes concernant l’histoire de
Mayenne et de sa Communauté de Communes dans laquelle nous souhaitons la
bienvenue à Saint-Georges-Buttavent.
Le président

Le prix de l’adhésion ne change pas, il est de 10 €
Le tiers sortant concerne cette année :
Hélène Fleuriel
Michel Hubert
Dominique Legendre
Maurice Rossignol.

R. Chéhère.

