PATRIMOINE
DU PAYS DE MAYENNE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 9 mars 2016 - 20 H

RAPPORT MORAL 2015
En ce début d’année 2015, nous déplorons la disparition de Claudette Gault qui
assura, pendant de nombreuses années, la charge de trésorière de notre association.
Sa disponibilité, sa gentillesse, ses connaissances resteront à demeure inscrites dans
les pages de notre histoire commune.
Pour la sortie du cahier n°41, Mayenne 1914/1918 « Loin du front mais
solidaire » nous avions récupéré, auprès d’un bijoutier de Mayenne plusieurs vitrines
d’exposition que nous avons déménagées avec l’aide de l’escadron de Gendarmerie
mobile de Mayenne. Ces vitrines seront réparties entre notre association, les
gendarmes et le Mémorial des déportés à qui nous cédons gracieusement 4 vitrines.
L’assemblée générale du 18 mars n’apporte pas de modifications dans notre
organisation. Nathalie Bouvier prendra en charge la gestion du nouveau site Internet
qui ne va pas tarder à se mettre en place avec le concours de LEB.
Aux archives municipales, Elisabeth Dupleix exécute un énorme travail de
classement qui s’avèrera très utile pour notre association.
Compte tenu du changement de présentation, l’article « un nom, une rue, une
histoire » ne paraîtra plus qu’une fois sur deux sur le journal municipal de la Ville de
Mayenne. Pour 2015, dans le n° 221 d’avril, nous avons raconté l’histoire du ChâteauTrompette, dans le n° 223 de juillet Camille Galbrun était à l’honneur et le dernier de
l’année nous dira tout sur le Chemin des Martyrs.
En ce début d’année, Hélène Bernard, fille de l’ancien juge de paix Jean
Bernard, à l’origine de la construction des maisons du quartier des Castors à Mayenne
nous contacte. Elle se propose de faire don à l’association d’un projecteur et d’un film
sur ce sujet.
Jean-Michel Tridon souhaite connaître l’histoire du quartier où se situe son
restaurant. Marie-Agnès Courné-Lepage et Françoise Thouanel, recherchent l’histoire
du quartier. Textes et photos anciennes sont exposés dans la salle du resto-grill de la
rue du docteur Chabrun.
Dans le cadre de sa randonnée du 26 avril sur le Chemin Montais, Chatillon
Patrimoine sollicite notre participation pour ce tronçon qui mènera les marcheurs de
Grazay à Mayenne. Nathalie, qui les accompagne, se charge des commentaires,
notamment au cours de la visite de la chapelle Saint-Léonard. Pour conclure cette
belle journée légèrement pluvieuse, nous accueillons 50 pèlerins à la chapelle de la
Visitation avec une exposition sur la rivière.

Le mercredi 27 mai, un petit groupe se retrouve à Entrammes pour la visite des
Thermes romains Merci à Madame Charlot pour nous avoir si bien reçus.
Le mercredi 10 juin, le nouveau site internet est mis en ligne. Son contenu est
en constante évolution.
Jacques Mathien et Marie-Agnès Courné Lepage ont participé dans le cadre de
l’UTL avec un groupe de 5 personnes au concours UFUTA (plumes d’or et plumes
d’argent) en réalisant un travail d’écriture sur le cahier de captivité d’Auguste Elain ,
Poilu de Grazay.
Comme tous les ans, nous sommes présents à la foire exposition de la Madeleine
du 17 au 20 juillet avec nos panneaux sur la guerre 1914-1918.
Pour les journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre, nous exposons des
photos sur Mayenne, ses places et ses hôtels particuliers. Le nombre de visiteurs
étant en diminution, nous proposons la visite du couvent seulement le dimanche de 14 h
à 18 h.
Depuis le mois d’octobre, nous sommes en relation avec la mairie d’Alexain car
l’histoire de cette commune fera l’objet d’un prochain cahier. Monique Boussard,
Hélène Fleuriel et Nicole Creusier sont en charge de ce gros travail de recherches.
Les relectures et la préparation des panneaux d’exposition concernant la sortie
programmée du tome II de l’histoire de l’imprimerie à Mayenne sont une priorité pour
cette fin d’année. Michel Hubert réalise ainsi la suite de cette histoire des
imprimeries mayennaises qui, d’ores et déjà, nous invite à un troisième volet. La sortie
du tome II et l’exposition sur le sujet se sont déroulées entre le 11 et le 13 décembre
dans la chapelle de la Visitation.
Travaux et recherches diverses ont ponctué cette année qui vient de s’écouler
et nous ouvrons régulièrement nos archives à la demande des journaux locaux.
Nous avons favorablement répondu à la demande du collège Don Bosco dont une
classe de 6e effectuait un travail de légendes sur quelques rues de Mayenne. Après
avoir laissé aux élèves, libre cours à leur imagination, nous nous sommes efforcés de
leur apporter quelques précisions sur les origines des noms.
Les archives de la paroisse ont fait l’objet d’un inventaire. Michel Hubert,
Nathalie Bouvier, Andrée Leroy sont allés dépoussiérer les greniers du presbytère.

Nous répondons toujours, dans la mesure de nos moyens, aux diverses
demandes qui nous sont adressées et les visites du couvent à la demande sont
toujours assurées.

PROJETS 2016
-

Participation au Forum des associations culturelles du département
organisée par l’UCO (Université catholique de l’Ouest)
Cahier sur l’écrivain Paul-Michel Lintier par Jacques Mathien.
Histoire de la commune d’Alexain.
Tome III sur l’histoire de l’imprimerie à Mayenne.
Le président,
Raymond Chéhère

Le prix de l’adhésion est inchangé (10 €)
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