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EXPOSITION
4 et 5 mars 2017
Espace Thévinière
GESTÉ

Peinture, Sculpture, Calligraphie
Ouvert aux artistes amateurs de Beaupréau-en-Mauges
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Thème du concours de peinture
Mairie de Gesté - 9 place Monseigneur Dupont - 49600 GESTE
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L’ÉGLISE SE COUVRE !
PROJET SIGNATURES

CLIENT MAUGES MOTOCULTURE

P O RT E S O U V E RT E S les 25 et 26 mars 2017, dès 9h.

Fourniture de 100 signatures au format habituel :

Avec la participation notamment de GRIFFON CREATION de Gesté (paysagiste)
et de la Ferme du Cormier de la Chaussaire (producteur légumes bio).
Mickaël Breheret-SARL Mauges motoculture-37, rue de la Loire 49600 Gesté

Cycles

49 GESTÉ 02 41 56 64 95
B E AU T É S E RV I C E S

Nadia esthéticienne vous présente Lady Green
Ligne de produits BIO réservée aux filles à partir de 11-12 ans
Design girly, textures gourmandes, parfums féminins,
Respectant ta peau et notre planète !
ATELIER DÉCOUVERTE ENTRE COPINES
3 € par fille - Le baume Enchanteur
Fourniture de 100 signatures au format
x 40mon
mm:hôtesse
offert70pour
La présence à l’atelier donne le droit à 10 % de remise
pour 1 produit et 15 % pour 2 produits
Contact : 0 241 585 009 ou 0 624 461 316
www.beaute-services49.fr
nadia-lebrun@club-internet.fr

Éditorial
Bloc-Notes d’Alain Chauviré, Maire délégué
Samedi 14 janvier 2017
Soirée des VŒUX de la Municipalité
C’est un grand bonheur, chaque
année, de se retrouver pour
cette cérémonie des vœux. Nous
prenons plaisir à la préparer, à se
rappeler ce qui a été fait au cours de
l’année passée et les projets à venir.
L’année qui s’est achevée n’a
pas été très sereine. La planète
s’essouffle, les trop nombreux
conflits s’enlisent, les peuples
fuient les bombes, les cœurs se
referment devant les menaces.
Comme chaque année, nous
espérons que la nouvelle soit
Alain Chauviré,
meilleure, plus apaisée, plus
Maire délégué de Gesté
solidaire.
À Gesté, l’année 2016 a été très particulière et restera gravée dans
nos mémoires, dans l’histoire de notre commune.
Tout d’abord, par la création de la commune nouvelle de Beaupréauen-Mauges, nous y reviendrons au cours de cette soirée. Ensuite, par
la construction et l’ouverture de la Maison de Santé Joseph et Pierre
Tétau, réalisée dans le cadre d’un projet de santé multisites, avec les
maisons de Beaupréau et Jallais.
Il y a 5 ans, notre crainte d’élus était qu’il n’y ait plus de kinés à Gesté et
un seul médecin, après les départs en retraite programmés. Le projet
de santé a permis de répondre à cette inquiétude puisqu’aujourd’hui,
3 médecins et 5 kinés travaillent sur ce site. Sans le travail effectué
ensemble par la Communauté de Communes, puis par la Commune
Nouvelle, ce projet structurant et si important pour notre avenir et notre
attractivité de territoire n’aurait pas pu voir le jour.
L’autre projet majeur est
la reconstruction de
l’église. Après 10 ans
de luttes (la décision
de la déconstructionreconstruction a été
prise en février 2007),
de
doutes,
de
découragement parfois,
la réalisation de ce bel
édifice est en cours pour
Montage des murs de l’église
une mise en service
à
Noël
prochain.
Une visite du chantier est prévue, en principe, le
1er mai. La Commune Nouvelle est arrivée à point
nommé pour le financement. Seuls, nous aurions
eu beaucoup de difficultés notamment en raison du
montant des fouilles archéologiques de 300 000 €
TTC, bien au-delà de ce que nous avions pu
imaginer.
La commune déléguée de Gesté bénéficie de la
plus forte dotation aux investissements après la
commune-centre de Beaupréau. Sans la Commune
Nouvelle, nous aurions été dans l’incapacité de
soutenir le rythme des investissements qui est le

nôtre actuellement.
Cela permet de
mieux
mesurer
tout l’apport de
Beaupréau-enMauges. J’ai entendu
parfois des esprits
chagrins dire que
Beaupréau profite le Lauréats concours maisons et fermes fleuries 2016
plus de la Commune
Nouvelle. Beaupréau est la commune-centre, la plus peuplée, plus
de 7 000 habitants et 3 000 scolaires au quotidien. Il est bien normal
qu’elle bénéficie d’équipements structurants. Je peux vous dire que le
programme pluriannuel d’investissements est partagé avec les autres
maires et adjoints. Les mots les plus souvent employés lors de ces
discussions sont écoute, partage et équilibre des territoires et je peux vous
confirmer que les élus de Beaupréau ne tirent jamais la couverture à eux.
Les principaux projets qui ont vu le jour en 2016 sont, l’hôtel de
ville, le terrain de foot synthétique, la maison de santé à Jallais et la
réhabilitation de la Loge à Beaupréau.
Nous vivons dans un territoire dynamique, avec un taux de chômage
relativement bas et qui continue à baisser (- de 7 %). Un territoire où les
habitants, en grande majorité, se prennent en main, les entrepreneurs
ont des projets, croient en l’avenir et se battent pour développer leurs
entreprises. Les agriculteurs, dans un contexte difficile et incertain,
continuent de croire dans leur métier, se diversifient, se tournent pour
certains vers des activités, des sources de revenus qu’ils n’auraient
même pas imaginés il y a une décennie, telles que l’éolien, la
méthanisation, le photovoltaïque…
Les artisans et les commerçants participent, par leur activité, à la vie
de nos communes ; ils doivent, tous les jours, se battre pour vivre et
parfois, on se rend compte de leur importance, le jour où ils ne sont
plus là. C’est ainsi que notre commune de Beaupréau-en-Mauges a
été amenée à acheter matériel et fonds de commerce à Andrezé et
à la Poitevinière, pour y installer de nouveaux commerçants.
La vie scolaire évolue également ; Beaupréau-en-Mauges s’est doté
de moyens pour que chaque enfant en maternelle et en primaire ait
le choix de son école, publique ou privée.
Les élus de Beaupréau-en-Mauges et de Mauges Communauté
travaillent et réfléchissent à ce que sera notre territoire dans 10, 15
et 20 ans. Depuis près de deux ans, nous travaillons à l’élaboration
du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) à l’échelle de Beaupréauen-Mauges, qui sera en place pour la période 2018/2028. On
pourrait penser que cela concerne simplement l’urbanisation de nos
communes. Pas du tout, il s’agit de penser et de prévoir les besoins
futurs dans tous les domaines de notre vie. Certes, les règles
d’urbanisme et de gestion de
l’environnement sont au cœur de
nos préoccupations. Il faut imaginer
ce que seront les besoins demain,
en
matière
d’infrastructures
(écoles, équipements sportifs)
mais aussi le parcours résidentiel
de chacun d’entre nous, habitat
jeunes, personnes âgées semidépendantes, établissements de
santé, etc.
École de Musique
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Éditorial (suite)
La consommation de terres agricoles doit ralentir et nous devons
Philippe Lebrun, Frédéric Milhes, Laurent Dubin, Emmanuelle Petit,
prioritairement utiliser les dents creuses, les friches industrielles
Linda Barraud. Nous les regrettons et les remercions pour le travail
et artisanales des centres-bourgs, dans l’enveloppe urbaine, pour
effectué.
construire et densifier, tout en respectant la qualité de vie de chacun.
Nous sommes maintenant 18 conseillers, tous très motivés, pour
Des acquisitions de terrains sont en cours à Gesté pour répondre aux
le bien de nos collectivités, Gesté, Beaupréau-en-Mauges, Mauges
besoins des prochaines années. Nous encourageons, dans certains
Communauté, pour faire notre travail, remplir notre mission d’élus.
cas, les propriétaires de parcelles constructibles à lancer l’urbanisation
Nous devons également remercier nos conjoints, sans eux, ce ne
de leur bien.
serait pas possible. Nous voir partir le soir, souvent plusieurs fois par
Certains d’entre nous craignaient une perte d’identité des communes
semaine, c’est aussi un engagement fort de leur part.
historiques, il n’en est rien. L’accueil dans les communes déléguées est
J’ai entendu, sur France Inter, un maire qui disait « Être Maire, c’est
resté le même, l’implication des agents aussi. Si parfois les réponses
le plus beau des mandats », je le crois aussi et, j’ajouterais que c’est
ont un peu tardé à venir, c’est simplement parce que la nouvelle
un privilège de travailler au quotidien au service de sa commune et de
organisation n’est pas encore rodée.
ses concitoyens.
Dans l’avenir, la vitalité de Gesté sera ce que nous voudrons en faire.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017, une bonne
Le dynamisme associatif est l’affaire de tous. Cette richesse locale
santé et beaucoup de réussite dans vos projets.
est de notre responsabilité collective. Les projets nouveaux partiront
d’ici, nous continuerons de les porter en s’appuyant sur les moyens de
la Commune Nouvelle.
Pour terminer, je voudrais souligner tout le travail effectué, au quotidien,
par l’équipe municipale, adjoints, conseillers délégués et conseillers.
Par leur implication, ils sont proches de vous, pour vous aider, mais
travaillent aussi dans les commissions locales, à Beaupréau-enMauges, et aussi pour certains, à la communauté d’agglo, Mauges
Communauté.
Cette année 2016 n’a pas été facile pour eux, ça a été une vraie remise
Nouveaux
en cause, dans la manière de travailler, dans le circuit de décisions,
membres du CME
avec des réunions plus nombreuses etc. Nous avons perdu quelques (Conseil Municipal
éléments en route, pour des raisons professionnelles ou personnelles :
des Enfants)
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PETIT COUP DE POUCE À LA MOBILITÉ
Depuis 2014, nous travaillons sur un projet d’aide financière
au permis de conduire pour des personnes ayant de faibles
ressources.
Nous sommes partis du constat qu’aujourd’hui, le permis de
conduire est essentiel pour trouver du travail. Ceci est d’autant
plus vrai dans nos communes rurales peu desservies par les
transports en commun. Mais, sans emploi et donc sans revenu,
il est difficile pour certaines personnes de financer les cours de
code et de conduite. Ces personnes entrent alors dans un cercle
vicieux et, le petit coup pouce devient nécessaire.
Nous souhaitions aider financièrement mais pas seulement.
Depuis le début du mandat, la commission sociale défend la

valeur du donnantdonnant à travers ses
différents projets.
Après des mois de
travail sur les moyens
de mise en œuvre du
projet (contrat d’engagement, convention de partenariat…), le
comité de suivi s’est mis en place. Il est aujourd’hui composé
de deux élus et de deux travailleurs sociaux. Il se réunit 3 à 4 fois
l’année pour étudier les différents dossiers.
En 2016, trois dossiers ont été acceptés. Le CCAS a ainsi financé,
pour deux personnes une partie de leur cours de code et, pour
l’autre, une partie de ses heures de conduite. En contrepartie, ces
Gestois ont donné de leur temps à la bibliothèque, au restaurant
scolaire, au service des espaces verts et à la maison de retraite.
Ce projet est regardé de près par les autres communes déléguées
de Beaupréau-en-Mauges et il devrait s’étendre sur l’ensemble
de la Commune Nouvelle au cours de l’année 2017.
Marion Le Pallec,
Conseillère municipale
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DISPONIBILITÉS À
L’ESPACE THÉVINIÈRE
Voici les dates disponibles en 2017 pour vos
évènements professionnels ou fêtes de famille,
mariages, anniversaires... les samedis ou weekend suivants :
11.12-25.26 mars, 1.2-15.16 avril,
20.21 mai, 23.24 septembre, 7.8 octobre,
16.17 décembre.
Le planning de 2018 est déjà bien rempli,
n’hésitez pas à retenir dès à présent vos dates
Renseignements et réservations en Mairie :
02 41 56 64 56
Capacité d’accueil :
500 personnes debout - 320 personnes à table.
Il est possible de louer de la vaisselle sur
place ; tarifs et renseignements en Mairie.

L’ÉGLISE SE
COUVRE !
Comme prévu, la charpente
de l’église est arrivée le
lundi 9 janvier, sur convoi
exceptionnel. Sa pose est
à ce jour terminée et la
couverture est en cours de
réalisation, pour une durée
d’environ trois semaines.
Les murs sont montés. Le
bâtiment prend forme !

Charpente sur convoi exceptionnel

Montage charpente

Une visite du chantier sera
organisée le lundi 1er mai.
Des informations sur le
déroulement de cette journée
seront
communiquées
ultérieurement.

Marie-Paule Chauviré

Gilbert Francis, Adjoint

EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS
Les 4 et 5 mars à l’Espace Thévinière
- ouverture au public de 15h à 18h le
samedi 4 et de 10h à 18h le dimanche 5.
De nombreux artistes amateurs
exposeront leurs œuvres : peinture,
dessin, calligraphie, sculpture, broderie,
miniatures en bouteille.Venez les découvrir
et voter pour votre tableau préféré parmi

Naissances
BELLAT Kassy
RAIMBAULT Valentine
LEPAGE Mina
CHEVALIER MERLAUD Tom
SPOETLER Soline
RONDEAUX Inès
DONIER Ketnyss
FEUILLATRE Ewen

ceux participant au concours sur le thème
« la gourmandise ». Pour les retardataires
qui souhaiteraient participer à l’exposition,
il est encore possible de vous inscrire en
contactant très rapidement l’accueil de la
Mairie (02 41 56 64 56).
Liliane Piton, adjointe

Mariages
le 4 novembre 2016
le 4 novembre
le 8 novembre
le 14 novembre
le 20 décembre
le 20 décembre
le 9 janvier 2017
le 19 janvier

OUINISSI Mehdi et D’ABOVILLE Camille
le 28 janvier
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VILLES PROPRES
EN CENTRE-MAUGES
Les communes de Beaupréau-enMauges, en partenariat avec le
SIRDOMDI, vont mener une opération

« Villes propres »,
le samedi 25 mars 2017.
Pour la commune déléguée de Gesté, le
rassemblement des habitants désireux
de participer à cette opération, aura
lieu à 8h30, place des Peupliers.
Le ramassage des déchets se déroulera
sur les voiries urbaines et rurales.
Des équipes vont être constituées et
vous pouvez vous inscrire à l’accueil
de la Mairie, par téléphone au
02 41 56 64 56 ou sur l’adresse mail
geste@beaupreauenmauges.fr

Les participants sont invités à venir
avec un gilet jaune et des gants
de sécurité pour le ramassage des
déchets. Les enfants peuvent participer
mais ils devront être accompagnés
d’un parent ou d’un adulte.
La propreté de nos rues et routes étant
l’affaire de tous, la commune de Gesté
compte sur ses habitants pour la rendre
plus propre et ainsi respecter la Nature
et protéger notre environnement.
Liliane Piton et Michel Besnard,
Adjoints

FLASH SUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE, AVEC LA
COCOTTE MINUTE ET LE JEAN GESTE CAFÉ
La fête de la Musique 2017 change
d’espace et se déroulera dans la rue du
Souvenir le vendredi 2 juin. Retenez déjà
la date !
L’association Faîtes de la Musique travaille
activement à la programmation pour vous
offrir une soirée festive. Cette année, le
Jean Geste Café est partenaire de la fête de
la Musique. À cette occasion, l’association
La Cocotte Minute organise un tremplin
pour trouver le groupe qui jouera le soir de
la fête de la Musique au Jean Geste Café ;
3 soirées pour départager 6 groupes.

D’autres animations sont prévues sur
mars et avril au Jean Geste Café :
- le samedi 25 mars, rendez-vous pour un
troc-plantes auquel se mêlera un marché
artisanal de produits locaux et d’artisanat
local (laine, cuir, savon, osier, poterie,
bijoux, etc.).
Le marché débutera à 10h et le Café sera
ouvert toute la journée avec dégustation
de crêpes.
- le samedi 29 avril, le Café accueillera un
troc-vêtements/friperie adultes et enfants.
Ambiance conviviale assurée avec salon
de thé et gourmandises ; ouverture à 11h.

Pour les inscriptions, contactez Julie Pillet
au 06 77 13 80 40
Pour toutes les animations, suivez
l’information sur Facebook « le jean
geste cafe » et bientôt sur le site www.
lejeangestecafe.com
L’équipe du Jean Geste Café
Liliane Piton, adjointe

BILAN COMMISSION SOCIALE ET LE POTAGER PARTAGÉ
En 2016, nous avons aidé une dizaine
de familles ; pour certaines, jusqu’à ce
que la situation s’améliore, pour d’autres,
nous continuons. Le Potager Partagé est
aussi bien un lieu de lien social où chacun
se sent accueilli, écouté par les jardiniers
et les bénévoles, que d’échanges dans le
donnant-donnant.
Cette année, quelques mamies sont
venues échanger leurs savoirs (recettes..)
et participer à l’écossage d’haricots secs.
Ce sont toujours de bons moments où la
convivialité est très présente !
La récolte fut très bonne : 487 kg de
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pommes de terre, 42 kg d’haricots secs et
demi-secs, 50 kg d’haricots verts, 100 kg
de tomates, 50 courgettes, 50 aubergines,
239 salades et de la mâche, 60 oignons,
60 poireaux, 6 kg de choux de bruxelles et
15 kg de céleri-rave, 8 navets, 52 betteraves
rouges, 50 choux-fleurs, 120 chouxpommes, 30 brocolis et plusieurs centaines
de carottes.
Plants et graines sont donnés par les
Restos du cœur ou apportés par les
jardiniers. Le surplus d’haricots verts, de
tomates, de pommes de terre (200 kg),
d’oignons (20), de choux-pomme (30) sont

redistribués aux Restos du Cœur.
Un atelier Confiture a permis d’utiliser
les tomates vertes et de faire 48 kg de
confitures qui seront distribués tout l’hiver.
Tout ceci ne se ferait pas sans les bénévoles
qui s’activent tous les mardis matin, et
surtout sans les jardiniers qui aiment se
retrouver, échanger leur expérience et qui
organisent leurs loisirs après le travail, au
jardin. Le Potager Partagé est vraiment un
lieu où chacun vient avec plaisir, dans un
bon esprit et de respect de tous et où il se
vit des leçons d’humilité.
Isabelle et Brigitte

Commune Nouvelle

Vivre à Gesté

VŒUX DU MAIRE
DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Certains de nos objectifs sont d’ores et
déjà en partie atteints :

Votre présence à ces vœux démontre tout
l’intérêt que vous portez à la vie de votre
commune déléguée de Gesté.

> La Commune Nouvelle s’affirme dans le
respect des communes déléguées et
de leurs missions de proximité.

Je m’associe, bien sûr, au propos d’Alain
Chauviré pour vous offrir mes vœux les
meilleurs dans vos activités et dans votre
vie personnelle. Que 2017 soit riche
de bonheur, de réussite et de belles
surprises.
Beaupréau-en-Mauges est une jeune
collectivité qui vient de souffler sa première
bougie et qui compte 23 393 habitants
(population totale) avec une progression
proche de 1 % par an. C’est aujourd’hui
la cinquième commune du département
avec une dynamique raisonnable mais
réelle, autant pour l’accueil de nouvelles
populations que pour le développement de
l’activité économique.

> Les commissions, après un état
des lieux, font leurs propositions
d’harmonisation.
> Pour les habitants et associations, il y a
peu de changements visibles.
> Les engagements de maîtrise de la
fiscalité des ménages, de l’endettement
et des budgets de fonctionnement sont
tenus.
Gérard Chevalier
Maire de Beaupréau-en-Mauges

Il est bien évident que la création de Mauges Communauté,
notre communauté d’agglomération, est au cœur de
notre réforme pour porter des compétences majeures et
stratégiques et afficher notre solidarité.
Sur notre secteur, nous avons, depuis longtemps, l’habitude
de travailler ensemble et de se faire confiance. Entre
nous, pour réussir, il n’y a jamais eu d’enjeux de pouvoir,
seulement des enjeux de coopération, de mutualisation,
d’intérêt général et de maintien des services au public.
Nous nous interdisons l’immobilisme face aux défis de notre
société en forte évolution.
Si 2015 fut consacrée à la préparation de ce projet
ambitieux et 2016 à la mise en œuvre de cette nouvelle
organisation, 2017 verra la consolidation et l’optimisation de
notre fonctionnement. Le redéploiement du personnel et la
réorganisation de la gouvernance pour les élus sont mis en
place, mais nous sommes en rodage, des ajustements sont
encore nécessaires pour gagner en efficience et pour que
chacun puisse se sentir utile dans ses engagements.
Je tiens à saluer l’engagement des Élus et Agents de
Gesté qui sont très actifs pour la réussite de notre Commune
Nouvelle, même si parfois, il est difficile de se repositionner
dans cette nouvelle organisation.

> Le plan pluriannuel d’investissement (PPI)
est revisité pour traduire notre volonté
d’équilibre territorial dans nos projets.
N’en déplaise aux habituels pessimistes,
il n’y a pas de doute, ensemble, nous
sommes plus forts et le territoire plus
attractif. Notre nouvelle organisation est
une chance pour l’avenir et la vitalité de
chaque commune déléguée.

Ici, à Gesté, le chantier majeur est la reconstruction de
l’église attendue depuis si longtemps. De plus en plus de
lignes d’action et de travaux sont globalisées avec, comme
objectif, un équilibre entre toutes les communes déléguées.
2017 sera une année électorale avec les présidentielles, les
législatives et les sénatoriales. Profitons de ces échéances
pour s’exprimer dans les urnes et en cette période
particulière, saisissons les opportunités pour promouvoir
nos valeurs d’ouverture, de solidarité et de responsabilité.
Pour nous tous, avec conviction et enthousiasme, plus que
jamais, le temps est à l’action pour préparer l’avenir de ce
beau territoire dans une société en pleine mutation.
Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui s’investissent au quotidien, au sein
des nombreuses associations, des entreprises ou autres
activités, et qui participent au dynamisme et à la qualité de
vie sur notre Commune.
Mesdames, Messieurs, je vous adresse, au nom du Conseil
Municipal de Beaupréau-en-Mauges, mes vœux les
meilleurs pour cette nouvelle année.
Gérard Chevalier,
Maire de Beaupréau-en-Mauges
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BILAN 2016
DE LA COMMUNE NOUVELLE
Le 10 janvier 2017, l’assemblée des élus a rassemblé tous les
conseillers municipaux de Beaupréau-en-Mauges, pour faire le
bilan de notre 1re année de fonctionnement en commune nouvelle.
Nous avons abordé les missions de la Commune et du conseil
municipal : « La Commune est une collectivité territoriale dont
la mission est de satisfaire aux besoins de la population
locale ».
Si les conseils délégués n’ont plus de pouvoir de délibération, Il
est rappelé qu’ :
- ils ont, cependant, le pouvoir d’émettre des avis et
de soumettre des propositions à l’attention du conseil
municipal ou des commissions municipales.
- ils ont un rôle de proximité essentiel pour la vie locale
(associations, écoles, entreprises, commerces, ventes de
terrains…).
On peut être rassuré sur ce rôle, grâce au bilan des entretiens
avec les conseils délégués.
Pour la population :
• Le maintien des services de proximité dans chacune des
dix communes déléguées est bien assuré,
• L’offre de service pour la vie scolaire est meilleure,
• L’harmonisation de la fiscalité a un impact très faible
pour les familles, voire neutre pour certaines communes,
• La création d’un seul Centre Communal d’Action Sociale
permet des échanges plus fructueux.

Vie Pratique

Financièrement :
• Le regroupement des
achats a pour conséquence
une meilleure mise en
concurrence et des
achats au meilleur prix.
• Les moyens financiers autorisent la réalisation des
investissements programmés en tenant compte de
l’importance des projets (priorisation) et de l’équité entre
les dix communes déléguées.
Des points à améliorer demeurent :
• La réalisation de travaux, d’opérations dans les communes
déléguées nécessite parfois des « réglages » entre élus
et techniciens ; un binôme « élu référent et technicien
responsable », par opération, va être mis en place.
• En tant qu’élus, nous devons nous approprier les
débats au niveau des commissions de la commune de
Beaupréau-en-Mauges.
Ce bilan, indispensable, a permis à chacune et chacun de
s’exprimer pour la construction de Beaupréau-en-Mauges.
Réaliser notre projet de territoire, pour le bien de tous les
habitants, se fixer un calendrier des actions et missions à mener,
adopter notre gouvernance à une commune de 23 000 habitants,
voilà notre mission pour l’année 2017 et les années suivantes.

Vivre à Gesté

CARTES D’IDENTITÉ : ATTENTION RÉFORME !
La réforme des préfectures, intitulée « Plan Préfecture Nouvelle
Génération », impose un traitement dématérialisé des demandes
de cartes nationales d’identité selon les mêmes modalités que
le passeport. Par conséquent, le dossier de demande ainsi
que les pièces justificatives seront numérisés à partir d’un
dispositif de recueil, basé en Mairie déléguée de Beaupréau.
À partir du 1er mars, les demandes de cartes d’identité se
dérouleront en trois temps :
- pré-instruction de la demande dans votre commune déléguée
(Gesté).
- dépôt du dossier complet en Mairie déléguée de Beaupréau
lors d’un rendez-vous fixé au préalable.
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- retrait de la nouvelle carte d’identité en Mairie
déléguée de Beaupréau, également lors d’un
rendez-vous.
Ces nouvelles cartes biométriques auront strictement le
même format que les anciennes cartes.
ATTENTION !
L’identification de votre domicile qui sera porté sur votre carte
d’identité doit concorder avec votre justificatif de domicile
mentionnant précisément :
- le numéro et le nom de la voie.
- le nom de la commune déléguée.
- le code postal et BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.
N’hésitez pas à faire modifier votre adresse (eau, téléphone,
EDF, etc.…) afin d’obtenir un justificatif de domicile correct.

Vie Pratique
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ÉLECTIONS

« MA PETITE FERME CHEZ VOUS »
est une ferme itinérante et animée.

Deux scrutins vont avoir lieu en 2017 :

Dimanches 23 avril et 7 mai :
élection présidentielle
(bureau ouvert de 8h à 19h).

Dimanches 11 et 18 juin :
élections législatives

Installée depuis fin 2016 sur le site de La Mercière, elle se
déplace pour tous les évènements publics ou privés que
vous souhaitez organiser : marchés, foires, kermesses, fêtes
privées, animations commerciales…
Ma petite ferme chez vous, une aventure d’une ou plusieurs journées pour votre public, afin d’approcher : vaches,
chèvres, moutons, alpagas, poneys, ânes, volailles et aussi
lapins, cochons d’Inde et chinchillas.
« Ma petite ferme chez vous », c’est aussi l’animation de vos
espaces verts, avec l’écopâturage, pour entretenir des zones
sensibles, préserver la nature et la biodiversité.

(bureau ouvert de 8h à 18h).

Une nouvelle carte d’électeur va être
envoyée à toutes les personnes inscrites
sur la liste électorale. Elle devra être
présentée au bureau de vote avec une
pièce d’identité en cours de validité.
À Gesté, les électeurs sont répartis
dans 2 bureaux de vote (celui-ci figure sur votre carte) :
- Bureau n° 09 - Mairie.
- Bureau n° 10 - Restaurant scolaire

Pour en savoir plus : www.ma-petite-ferme-chez-vous.fr
Contacts : Odile et Alain :
mapetitefermechezvous@hotmail.com
Portable : 07 71 05 57 50

Marie-Paule Chauviré

La société STCM est spécialisée dans les activités de tôlerie
et chaudronnerie pour des activités concernant l’environnement,
l’agroalimentaire, le matériel agricole, etc.
Vincent MARTIN dirige l’entreprise depuis 2006. Elle emploie 55
salariés (dont 10 apprentis et contrat pro). Les bâtiments de production et les bureaux s’étendent sur 4 400 m². En parallèle, s’est
développée en 2012 l’activité de thermolaquage avec THERMOLAK (4 salariés). STCM, étudie actuellement un marché en
développement dans l’industrie agroalimentaire. 17 emplois sont
prévus sur les trois prochaines années, ainsi que la location
d’un nouveau bâtiment.
De plus, STCM connaît également un fort développement sur le traitement des
eaux usées et des conteneurs de tris sélectifs. Au
total, 24 emplois nouveaux
sont prévus.
Vincent MARTIN a créé une nouvelle société MGM, qui a repris
l’activité montage et 7 salariés depuis juin 2016.

MGM est situé sur le site de la
Déchaissière, 7 salariés travaillent dans cet atelier de montage d’ensemble métallique.
La Société MGM assemble entre autres
des conteneurs destinés au tri-sélectif
(photos).
Fabriqués par STCM et assemblés par
MGM. 51 conteneurs ont été livrés à
Mauléon-Lichare dans le Pays Basque.
Conteneur tri-sélectif en bois pour recycler le carton, fabriqué par STCM et
assemblé par MGM. Conteneurs livrés
dans la station des Saisies en Savoie.
STCM • 212 route de Beaupréau • 49600 GESTÉ
Tél. 02 41 56 65 08 • Fax 02 41 56 69 11
Vincent MARTIN – Dirigeant
v.martin@tolerie-martin.fr - www.tolerie-martin.com

NOUVEAUX MÉDECINS INFORMATIONS PATIENTÈLE
Consultations uniquement sur rendez-vous Tél. 02 41 64 61 90

Pour les renouvellements, prendre RDV deux semaines à l’avance.
Dr Nicolas Etcharry : Tous les jours sauf le jeudi et un samedi matin sur deux.
Dr Anne-Isabelle Patin : Lundi, mardi, jeudi et un samedi matin sur deux.
Dr Luc Doussin, remplaçant : chaque mercredi.
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h45. (Appels urgents assurés à partir de 8h du lundi au samedi midi).
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CHARTE RETRAITE ACTIVE EN
CENTRE MAUGES
Pendant 3 ans, la charte a mobilisé 320 personnes soit 40 participants
par action conduite.
Elle s’est achevée en octobre 2016 par une semaine festive,
très appréciée des 130 participants : atelier cuisine (18),
atelier informatique (16), randonnées-patrimoine (30), concert
intergénérationnel (93), conférence-débat (19), conférence sur
le sommeil (46), repas dans le noir (42) et dernière journée avec
chorale, repas partagé et animations (100).
Ce fut une semaine pleine de belles rencontres, de découverte de
nouvelles activités, de lieux inconnus sur notre territoire.
Voici un extrait des résultats du « portrait chinois » réalisé à cette
occasion « si la retraite était »
- « une couleur », ce serait : « le vert... pour l’espoir », « l’arc-en-ciel
car l’expérience fait que l’on éprouve « plein » de sentiments »,
- « un animal », ce serait : « un chat parce que l’on peut dormir autant
qu’on veut », « un lézard pour profiter du soleil ! »,
- « un lieu, un paysage », ce serait : « l’Everest car il domine les
différents passages de la vie », « la mer qui file au gré des marées »,
- « un végétal », ce serait : « un rosier grimpant toujours grandissant,
tantôt fleuri, tantôt repos… », « un tournesol pour pouvoir vivre au
soleil »,
- « un personnage célèbre », ce serait : « Van Gogh... pour la
tranquillité », « Gandhi… pour sa confiance en l’avenir »,
- « un métier », ce serait : « un métier à tisser pour construire du lien
encore et encore...», «une maman » parce que la vie continue »,
- « un objet », ce serait : «une bouteille de bon vin… à partager et
savourer ensemble », « une main tendue ».

AUTORISATION DE
SORTIE DE TERRITOIRE
POUR MINEURS
Depuis le 15 janvier, un enfant de parents français voyageant à
l’étranger, sans être accompagné de l’un d’eux, doit obligatoirement
présenter les 3 documents suivants :
- Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport
+ visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination
(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr).
- Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de
5 ans du parent signataire : carte d’identité ou passeport.
- Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire
de l’autorité parentale, à télécharger sur le site service-public.fr
ou à retirer en mairie.
Marie-Paule Chauviré

Janète Petite et Annie Raffegeau,
Conseillères municipales

WEEK-END JEUX À GESTÉ
Les 18, 19 et 20 novembre, le Centre Social Èvre et Mauges,
avec la collaboration de l’ALPEG, les « Semeurs de Jeux » et la
ludothèque de Jallais, a organisé un week-end jeux à Gesté.
Celui-ci a débuté par une intervention dans les classes de l’école
Marie et Arthur Rayneau où les enfants ont pu s’initier à divers
jeux en fonction de leur âge.
Les samedi et dimanche 19 et 20 novembre, le week-end jeux
s’est poursuivi au Jean Geste Café où plus de 400 personnes
sont venues et ont pu découvrir de nouveaux jeux de société ainsi
que de grands classiques prêtés par la ludothèque.
Ces journées ont été ponctuées de diverses interventions de
partenaires :
- le RAM a ainsi proposé des jeux d’éveil pour les tout-petits,
fabriqués avec des objets de la vie de tous les jours, inspirés de
la méthode Montessori.
- Madame Hélène Bordron Sauvêtre, psychomotricienne, est
intervenue pour présenter l’espace proposé aux enfants de 0
à 6 ans, installé par la société « Les p’tits apprentis ». Cet
espace est resté disponible pour le divertissement des plus
petits tout au long du week-end.
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- La ludothèque de Jallais a proposé aux visiteurs de jouer à
nombreux jeux de société ; Les adultes ont pu faire des parties
de « Mysterium », « Celestia », « Marrakech », « DR Eureka »,
« Barricade » et autres jeux de société pendant que d’autres
s’initiaient aux casse-têtes ou aux jeux d’adresse. Les plus
jeunes ont pu apprécier des jeux comme « les 3 petits cochons »
ou « little collaboration »…
Étaient présentés aussi des jeux en bois, à faire soi-même.
- L’association des « semeurs de jeux » a organisé, le samedi
soir, un concours de « 7 Wonders » qui a réuni une vingtaine
de participants.

L’ALPEG vous donne rendez-vous en
novembre où nous retrouverons la formule
habituelle de l’après-midi jeux que nous
espérons être, comme cette année,
une réussite.

Vie Pratique
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UN AUTO ENTREPRENEUR CARRELEUR
Renato COZZI est installé depuis 2016 comme auto
entrepreneur carreleur au 84 bis, rue d’Anjou à
Gesté.
Renato a une grande expérience dans le métier
de carreleur : elle débute dans les années 90 en
Italie lorsqu’il reprend l’entreprise de son père.
Après quelques années, il vient vivre en France et
commence à travailler en tant que salarié dans une
entreprise puis c’est naturellement qu’il a décidé de
s’installer.

Enfance & Jeunesse

Il vous propose tous travaux de
carrelage intérieur et extérieur,
faïence, mosaïque et micro-mosaïque. Renato intervient principalement auprès des particuliers.
Pour le contacter :
Port. 06 49 56 43 08
E-mail : renatocozzi@sfr.fr

Vivre à Gesté
PORTES OUVERTES ÉCOLE EAU VIVE
Les portes ouvertes de l’école Eau Vive de Gesté se dérouleront

le samedi 18 mars 2017 de 10h à 12h.
Toute l’équipe éducative sera présente pour accueillir les familles. Celles-ci
pourront inscrire leur enfant pour la rentrée scolaire de septembre 2017.
Ces portes ouvertes viennent clôturer la semaine du livre.
Yannick Gourdon,
Directeur cé ole Eau Vive

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS
Les jeunes du CME à l’initiative de l’action sur notre territoire

« Tous les jeunes ont de l’avenir ! ».

Des CONSEILLERS à votre écoute,
Des RÉPONSES à vos questions,
Des SERVICES à votre disposition.
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système scolaire, nous
vous proposons une aide et un accompagnement personnalisé dans le cadre
d’entretiens individuels sur les questions d’orientation, d’accès à l’emploi, de
formation, de mobilité…
Un accueil de proximité selon votre lieu d’habitation :
téléphonez au 02 41 63 06 33 pour prendre rendez-vous.
Centre social Èvre et Mauges - 10 rue du Sous-Préfet Barré – BEAUPRÉAU

LʼÉCOLE PUBLIQUE MARIE ET ARTHUR RAYNEAU
vous ouvre ses portes le vendredi 24 mars
à 16h45

pour accueillir les nouvelles
familles souhaitant inscrire
leurs enfants à la rentrée
2017.
Coordonnées de l’école
Tél. 02 41 56 19 02
courriel :
ce.0492336y@ac-nantes.fr
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BROYAGE DE VÉGÉTAUX :
ET SI ON S’Y METTAIT À
PLUSIEURS ?
Vous en avez assez de faire des allers-retours
en déchèterie pour y déposer vos végétaux ?
Vous pratiquez le jardinage naturel et vous
avez besoin de paillage ? Vous aimeriez investir dans un broyeur de végétaux mais cela vous
semble compliqué ? Nous avons la solution !
Dans le cadre du label « Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage », le SIRDOMDI et le CPIE Loire
Anjou s’associent pour faciliter le broyage des
végétaux chez les particuliers. Le but ? Bénéficier d’un paillage de qualité et à moindre coût,
promouvoir le jardinage naturel et éviter les
dépôts en déchèterie. Pour ce faire, nous vous
aidons à créer votre association et à financer
l’achat d’un broyeur.
N’attendez plus, contactez-nous au CPIE
Loire Anjou

Estelle CAUDAL
07 77 09 06 04

COLLECTE DÉCHETS AMIANTÉS
Protocole de collecte de l’amiante mis en place par le SIRDOMDI :
- Inscription obligatoire au plus tard 15 jours avant la
collecte au 02 41 71 77 55 ou en remplissant un formulaire
sur le site internet du SIRDOMDI : sirdomdi.com (toute
personne non inscrite se verra refuser le dépôt de ses
déchets amiantés).
- Réception par courrier ou mail du protocole de collecte
à respecter.
- Retrait d’un kit amiante auprès de la déchèterie,
composé d’un contenant dans lequel les déchets seront
déposés et d’un masque de protection jetable.
Ces collectes sont réservées aux particuliers, dans la limite de
40 plaques par foyer.

Les prochaines collectes auront lieu :
Samedi 25 mars de 9h à 11h
à la déchèterie de Saint-Laurent des Autels.
Samedi 22 avril de 9h à 11h
à la déchèterie de Beaupréau.
Samedi 20 mai de 9h à 11h
à la déchèterie de Saint-Pierre-Montlimart.
Samedi 9 septembre de 9h à 11h
à la déchèterie de Montjean-sur-Loire.
Samedi 7 octobre de 9h à 11h
à la déchèterie de Beaupréau.

COLLECTE DE LA FERRAILLE 2017
Dates des collectes à la déchèterie de Beaupréau (aux heures d’ouverture habituelles) :

samedi 11 mars, mercredi 22 mars,
samedi 8 avril, mercredi 19 avril,
samedi 13 mai, mercredi 24 mai,
samedi 10 juin, mercredi 21 juin,
samedi 8 juillet, mercredi 19 juillet,

12 [ Février 2017 ] n°45

samedi 12 août, mercredi 23 août,
samedi 14 octobre, mercredi 25 octobre,
lundi 13 novembre, mercredi 22 novembre,
samedi 9 décembre et mercredi 20 décembre.

Environnement
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RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ POUR LUTTER CONTRE
L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES-COURS
Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque
épizootique.
Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés.
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire, hautement
pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage, en tant que
détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés
uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez
mettre en place les mesures suivantes :
- Si vous êtes dans une commune en risque élevé : confiner vos
volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre
basse-cour.

Vie Associative

- Dans tous les cas : exercer une surveillance quotidienne de
vos animaux.
Pour connaître la zone dont vous dépendez :
http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnel-mesures-etindemnisations
rubrique : gestion des nouveaux cas d’influenza aviaire H5 N8 en
Europe.
Annie Raffegeau,
Conseillère municipale

Vivre à Gesté

ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ÉGLISE SAINT PIERRE AUX LIENS DE GESTÉ »
Fin février, votre église devrait être couverte et mise
hors d’eau. À ce jour, le planning est respecté ; ce qui
nous permet d’espérer une première messe à Noël
2017.
L’association « Les Amis de l’église Saint Pierre
aux Liens de Gesté » doit dès maintenant se préoccuper de l’aménagement intérieur de l’église. Elle s’emploie
actuellement à définir la sonorisation et la vidéo avec le concours
de professionnels.
Le mobilier liturgique, qui sera l’œuvre d’art des Compagnons
du Devoir, est en cours d’élaboration. Il sera nécessaire de prévoir la rénovation des statues, des bancs et de l’orgue.
La pose des vitraux pour les ouvertures entourant le chœur,
évaluée à 120 000 €, est liée à nos capacités financières.

RANDONNÉE DE PRINTEMPS
L’association UVM49 organise

une randonnée
le dimanche 5 mars 2017
L’occasion de découvrir le coin et l’association.
Un bon bol de plein air en perspective.
Pique-nique à prévoir. Apéritif OFFERT.
Renseignements et inscriptions,
jusqu’au 1er mars, par téléphone et sur le
site internet.

FUMIER DE CHEVAL
Elle vous propose du fumier de cheval de qualité en
échange d’un don à l’association.
Ni paille, ni urine, ni copeaux de bois (traité) :
un engrais naturel efficace.
Contacts : 06 42 08 00 07 et 06 95 63 04 26
Site internet : uvm49.wordpress.com

L’Association dispose, à ce jour, grâce à vos dons de
46 000 €. Elle remercie les donateurs qui contribuent
à la réalisation de ce projet dont le coût global réservé à l’Association est évalué à 260 000 €. Votre aide
est précieuse.
Nous comptons sur votre générosité et vous rappelons notre adresse :
Association :
« Les Amis de l’église Saint Pierre aux liens de Gesté »
1 place Mgr Dupont – Gesté- 49600 – Beaupréau-en-Mauges
www.eglise-geste.fr
Jean-René SUTEAU,
président.

TÉLÉTHON 2016
Les animations de Gesté pour le
Téléthon 2016 qui ont eu lieu le 2
et 3 décembre dernier ont permis
de remonter à l’Association
Française contre les Myopathies la somme de 7 173,72 €.
L’association VAINCRE est très fière de ce résultat et
souhaite remercier les Gestois qui se sont mobilisés, mais
aussi les associations gestoises et les commerçants pour
leur rôle dans cette belle réussite.
L’association VAINCRE est à la recherche
de nouveaux bénévoles pour préparer

l’édition 2017 du Téléthon,
qui aura lieu les 8 et 9 décembre.

Si vous êtes intéressés,
contactez Nadège LUSSON à
nadegemenard@live.fr - 06 03 36 67 08
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LA THÉVINIÈRE : LIEU DE CHASSE
POUR LES ENFANTS !
L’A.P.E.L. de l’école Eau Vive organise sa 4e chasse aux œufs le

dimanche 2 avril de 10h à 12h à l’aire naturelle de la Thévinière.
Ouverte à tous les enfants. Le but : retrouver en famille les œufs
perdus sur un parcours défini.
À l’arrivée, un ballotin de chocolats est offert après une bonne
balade dans les bois.
Fil rouge à découvrir le jour J pour cette nouvelle édition.
Participation de 3 € par enfant, sur réservation. N’oubliez pas vos
bottes !

ASSOCIATION
DES PROFESSIONNELS
GESTOIS

INFORMATIONS CRÉATION CLUB
ÉCHECS
Nous sommes heureux de constater que, depuis cet automne, de
nombreuses personnes, jeunes ou moins jeunes, débutants ou
non, prennent plaisir à participer régulièrement à des rencontres
conviviales, le vendredi soir, à partir de 20h, au Jean Geste
Café.
Nous remercions Laurent et Julie pour leur accueil chaleureux
entre 2 concerts.
N’hésitez pas à venir partager une partie d’échecs ou tout
simplement apprendre à jouer. L’objectif dans les mois à venir
est de finaliser la constitution d’une association.
« Au plaisir de se retrouver ».
Christian Planchenault : 06 36 56 87 35

L’Association des Professionnels Gestois a offert un moment
de rêve et de partage le 18 décembre dernier en invitant le
Père Noël pour la deuxième année consécutive.
Les enfants ont eu la chance de faire un tour en calèche
pendant que les parents se réchauffaient autour d’un verre de
vin chaud et d’une bonne crêpe !
Les boules décorées avec talent par les enfants ont été
accrochées au sapin de la Commune, dans la joie malgré le
grand froid.
Nous profitons de cet article pour inviter ceux qui le souhaitent
à rejoindre notre association.
La Présidente,
Patricia Albert Sardieu

DON DU SANG
Nous faisons appel aux jeunes pour donner leur
sang car il y a toujours plus de besoins pour
les malades. Aujourd’hui, nous partageons énormément de
choses notamment par les réseaux sociaux alors, partageons
aussi notre sang pour redonner la vie : C’est un geste solidaire
et citoyen !
Prochaine date : mardi 18 juillet à l’Espace Thévinière (la date
du 18 avril annoncée dans l’agenda est annulée).
Merci à vous tous pour votre engagement
G.Grimault pour Familles Rurales

ATELIER COUTURE
Dès la rentrée prochaine, des cours de couture
pour enfants seront proposés.
Ces cours seront animés par Anne-Sophie
Gautier, à raison de 4 cours de 3 heures pendant les vacances
scolaires.
Tarif : 65 €. Inscriptions en juin.
Responsable : Sylvie BREBION
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ACTIVITÉ DU GROUPE
ANIMATION GESTOIS
Randonnée Pédestre :
- le dimanche 12 mars à Saint-Léger-Sous-Cholet
Départ : parking de la Mairie.
Circuit : le sentier des trois Ruisseaux
12 km dont 32 % de goudron.
- le dimanche 9 avril au Mesnil-en-Vallée
Départ : parking derrière la Mairie.
Circuit : des Moulins à la Vigne 10 km.
Ouvert à tous ; se munir de chaussures adaptées à la
randonnée sur les chemins.
RDV covoiturage à 13h30
sur le parking C&R Retailleau
rue de la Garenne.
Contact : Marc POHU au 02 41 56 64 85

Histoire Locale

Vivre à Gesté

TÉMOIGNAGE de 2 GESTOIS au SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
(S.T.O.) - 1943-1945
Alphonse Suteau est décédé en décembre dernier à l’aube de
ses 95 ans. Pendant 21 mois, en Allemagne, de 1943 à 1945, il
a connu la peur, le froid, la faim. Toute sa vie, il a témoigné de
ces temps difficiles et parlé de paix. Lors du repas des aînés en
octobre dernier, il a évoqué une fois encore la faim.
En ce moment où il faudrait plutôt construire des ponts que des
murs, il est important de se rappeler le précieux témoignage de
nos aînés paru dans le VAG il y a 8 ans.
Le Contexte :
Le 3 février 1943, les derniers soldats allemands se rendent dans
la poche de Stalingrad. 90 000 d’entre-eux sont morts de faim, de
froid ou dans les combats, au cours du siège de la ville.
Le 16 février, une loi votée par le gouvernement de Vichy, instaure
le travail obligatoire pour les classes 40-41 et 42. Environ 700 000
jeunes français seront envoyés pendant 2 ans pour fournir de la
main-d’œuvre au IIIe Reich.
Parmi eux, beaucoup de Gestois dont Alphonse Suteau et Jean
Brunellière qui témoignent de ce qu’ils ont vécu pendant près de
2 ans.
Le Départ :
Nous sommes le 28 juin 1943 : Jules Petiteau, Jean Rollandeau,
Jean Poirier, Jean Brunellière et Alphonse Suteau vont partir. Ce
jour-là, une messe est dite pour les partants ; ils y assistent tous.
Le 3 juillet, ils arrivent par train à Aix la Chapelle, d’où ils seront
orientés vers Duisbourg.
En arrivant, ils apprennent par les prisonniers et les STO présents
que, chaque nuit, il y a des alertes et qu’il faut descendre s’abriter
dans les caves.
La vie en Usine :
À Gesté, ils étaient ouvriers agricoles, habitués à la vie au grand
air, au travail des champs et là, ils découvrent la vie en usine aux
Aciéries Thyssen ; Une immense usine de plusieurs kilomètres
de long, avec de nombreux hauts fourneaux.
Quel bonheur, pour eux, de retrouver 2 autres Gestois, JeanMarie Lebrun (les Castors) et Joseph Aubron (les Aulnays) qui
sont prisonniers ici.
Pendant 2 ans, les vies de Jean Rollandeau et de Jean Brunellière
seront très liées puisqu’ils vivent et travaillent dans les mêmes
lieux.
Alphonse Suteau va connaître d’autres galères, en compagnie de
Jean Poirier et de Jules Petiteau.
La vie en usine est très dure ; un travail de manutention la plupart du
temps, qu’il faut supporter sans beaucoup de nourriture, 12 heures
d’affilée, 6 jours sur 7, et tout cela dans le bruit, la chaleur des
fours, la poussière.
Jean-Marie Lebrun leur conseille de travailler au ralenti,
pour tenir le coup d’une part, mais aussi pour retarder
le travail des Allemands. Et il ajoute : « vous ne pouviez
pas plus mal tomber que dans les Hauts Fourneaux ».
Ce travail a duré jusqu’en octobre 1944, en compagnie de jeunes
belges, hollandais, polonais, ukrainiens et autres nationalités.

Les Bombardements :
Dès le 7 juin 1944, la nouvelle du débarquement des troupes
alliées sur les plages normandes leur parvient. La réaction de
tous les prisonniers et STO est la même « Pourvu qu’ils tiennent
le coup ».
Début octobre, des parachutistes de l’armée Alliée sautent très
près de Duisbourg. Les soldats allemands sont très nerveux.
Dans la nuit du 13 au 14 octobre, A. Suteau et J. Poirier sont
à leur poste de travail. Le matin, après avoir arrosé leur maigre
pain, ils rentrent se coucher. Peu après, la sirène hurle. Alphonse
court se cacher à 200 m, sous un déluge de bombes, laissant son
camarade dormir puisqu’il ne veut pas habituellement descendre
aux abris.
Le bombardement dure 40 minutes. La maison, qui leur sert de
dortoir, est détruite. Alphonse croit qu’il ne reverra plus son ami
Jean. En fait, il eut juste le temps de se cacher dans une cave à
proximité, pour sauver sa peau.
La nuit suivante, deux mille avions alliés déversent 9 500 tonnes
de bombes sur Duisbourg et les environs.
Jean Brunellière, qui travaille sur la plateforme la plus élevée des
Hauts Fourneaux, voit les premiers avions arriver, en mission de
repérage sur zone pour faciliter le travail des bombardiers qui
déversent leurs bombes dévastatrices.
Jean a juste le temps de se mettre à l’abri dans un ancien four en
briques. Ses 7 ou 8 copains hollandais, cachés dans une baraque
à 200 m sont écrasés sous le béton censé les protéger.
Avec une pioche pour 10 hommes, il est alors impossible de les
dégager.
Le temps des Grosses Galères :
Alphonse, Jean Poirier et Jules Petiteau vont passer un hiver très
difficile. En permanence, ils se déplacent, encadrés par de vieux
soldats et des adolescents de 14/15 ans, vers une destination
inconnue. Parfois, les Allemands leur font creuser des tranchées,
comme çà, pour les occuper. La faim et le froid glacial les tenaillent.
Ils ont parfois la chance de travailler près des fermes, et les fermiers
n’hésitent pas à les nourrir.
Un jour, Alphonse travaille seul à déneiger une route ; « Soudain,
une fenêtre s’ouvre et les habitants me donnent à manger ; ils
reviennent chercher mon assiette et la remplissent de nouveau.
Ce geste-là, je ne l’oublierai jamais ».
Alphonse parle avec beaucoup de respect de l’aide et la solidarité
que les civils allemands ont eu à leur égard.
Il se rappelle également des confidences des soldats qui les
accompagnent : « Je ne suis pas pour Hitler. Pourquoi la
guerre ? Tu es un homme, je suis un homme, pourquoi on se
tue ? »
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Il leur faut souvent faire preuve d’imagination pour se nourrir ;
« Parfois, je ramassais les épluchures de patates, pour les coller
sur le poêle. C’était bon. Un jour, quelqu’un me demande si je
voulais manger du chien, j’ai dit oui, ce n’était pas si mauvais ! »
Pour tous ces hommes, le refrain de tous les jours est le même :
« J’ai froid, j’ai faim, quand on sera rentré chez nous, on ne se
privera pas ».
Après plusieurs mois, ils sont rejoints par les troupes américaines
qui les libèrent.
Le 12 mars 1945, ils arrivent à Masstrich en Hollande, dans des
camions américains. Ils sont convoyés jusqu’à Valenciennes. On
leur donne de beaux complets bleus avec des sabots de bois. Ils
ont enfin de vrais vêtements, après avoir porté des « guenilles »
pendant des mois.
Le 14 mars au soir, ils sont tous les trois à Gesté. Ils sont les
premiers libérés de la commune. En voyant leur mauvaise mine,
ils ont perdu 15 à 20 kg, beaucoup se demandent dans quel état
vont revenir les autres prisonniers.
Pour Jean Rollandeau et Jean Brunelliere, l’hiver est plus calme.
Après les bombardements d’octobre, ils retournent à l’Usine pour
réparer ce qui peut l’être, notamment refaire les couvertures des
bureaux. Les bombardements se font plus rares.
En mars, les Américains arrivent au Rhin. Nos deux Gestois sont
évacués vers le Nord, dans des camions allemands conduits par

des civils. À plusieurs reprises, leur vie est mise en danger par de
nouveaux bombardements américains.
Après de nombreuses péripéties, ils sont libérés le vendredi saint
7 avril 1945 et rentrent à Gesté.
Pour tous, la fin de la misère est arrivée ; la vie reprend, ils ont
23 ans.
Pour Alphonse, tout se termine toujours en chansons, il conclut
ainsi son récit :
« Quand les hommes vivront d’amour
Il n’y aura plus de misère
Et commenceront les beaux jours
Mais nous nous serons morts mon frère »
« Plus jamais, jamais la guerre, le monde a faim de paix ».
(Extraits des « écrits et entretiens recueillis auprès de Jean
Brunellière et Alphonse Suteau »).
Par Jo Baron
et Alain Chauviré
(mai 2009)

Festivités & rendez-vous
Dimanche 2 avril___________________________________
Chasse aux Œufs
Aire naturelle de la Thévinière
A.P.E.L.

Dimanche 5 mars___________________________________
Randonnée de printemps
Les Tambourinières
Une Vie Meilleure

Dimanche 9 avril____________________________________
Rallye VTT et pédestre
Maison Commune des Loisirs
Comité des Fêtes

Samedi 18 mars_____________________________________
Portes ouvertes
École Eau Vive
École et A.P.E.L.

Lundi 17 avril_______________________________________
Tournoi tennis de Table
Complexe Sportif
Espoir Tennis de Table

Dimanche 19 mars__________________________________
Thé dansant
Espace Thévinière
UNC AFN

Dimanche 23 avril__________________________________
Concert de printemps
Espace Thévinière
Chorale Aubade

Réalisation

Vendredi 24 mars___________________________________
Portes ouvertes
École Marie et Arthur Rayneau
École et A.L.P.E.G.

0217 61894

Samedi 4 et dimanche 5 mars_______________________
Exposition artistes amateurs
Espace Thévinière
Commune déléguée de Gesté
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