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Anciennes cartes postales
de La Chevrolière et Passay

Dans le cadre de "la mémoire Chevroline" et entre-autres "missions", le

:

Conseil des Sages a reçu celle de
collecter et publier les origines des

www.¡m ages-d-autrefo is.fr

Leur premier choix s'est porté sur la rue

connectez-vous sur

'PASSAY PAR LART'
La
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noms de rues de notre commune.

de la Mairie, appelée autrefois "route

commune de La Chevrolière envisage

du

Bignon", nommément inaugurée
"rue Alfred Lemaître", sous le mandat de
M, Robert Thomas, maire de La Chevro-

I'organisation d'un événement culturel et
artistique à Passay, sur les bords du lac de
Crand Lieu :

lière.

"PASSAY PAR LART"
le dimanche 4 Octobre, de 10h à 18h,
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place des Pêcheurs, à Passay.
Nous souhaitons mettre en place une ex-

venir exposer gratuitement 2 à 3 toiles
(avec comme suppott une chaise ou un

d'organiser un concours de peinture
avec comme thème : Passay village du
Lac de Grand Lieu.
Cette manifestation sera animée également par la présentation d'installations
in-situ à proximité du port d'hiver du Lac
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'PASSAY PAR LART''
Sur le village de Passay sur les bords du
Lac de Crand Lieu Ûes æuvres retenues

12 octobre

c.lefran cois@ m airie-lachevroliere.fr

[e thème de l'édition 2009 est : I'Eau
Cette exposition est ouverte à tous.
Chaque artiste devra fournir avec sa candidature : une idée directrice du projet,
un schéma, croquis de l'æuvre.
Les installations des æuvres se feront sur
le bord du lac de Crand Lieu, ou bien

immergées au niveau du port d'hiver,
place des pêcheurs.
ll n'y a pas d'indemnité de création, mais
défraiement pour chaque æuvre.
Un reportage photographique sera prévu.
Précisions : Lla¡tiste devra être présent le dimanche 4_octobre ; les aftistes restent de tout
de la propriété intellectuelle
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qui jouxte la forêt des Huguetières de La Chevrolière en
1936.
Fclate alors le conflit de 1939-1945. Après le désastre de 1940

d'æuvres LandAft.

Candidatures à envoyer avant le 30 juin
2009, par la Poste :
Mairie de la Chevrolière - 2 rue Alfred Lemaitre - 44118 La Chevrolière
ou par e-mail :
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l'armistice de 1918.
Exploitant agricole, marié en 1921, Alfred Lemaître vient
avec sa famille s'installer dans la ferme de la Ceorginière

et sous le choc de I'occupation allemande, des groupes de
"résistance-armée" se constituent clandestinement en liaison

de Crand Lieu, avec une exposition

3 au

Jêune agriculteur âgé de 21 ans, la guerre de
1914 le mobilise en première ligne avec le grade
de Caporal. Au cours de la célèbre bataille de Fortde-Vaux le 28 février 1916, I est blessé et fait
prisonnier par les troupes Allemandes. Sa captivité
en Allemagne l'y retiendra durant 2,5 ans jusqu'à
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chevalet de leur choix).
Cette journée sera I'occasion également

seront exposées du
200q.

trouverez en 2 épisodes. La suite vous sera
racontée dans le magazine de juillet.
Alfred Lemaître est né à St Philbed en 1893.

position de peinture ouverte à tous les
amateurs, sur le principe de la manifestation "Les Belles Chaises".
Aussi nous proposons aux peintres de

APPET

Voici l'histoire dAlfred Lemaître, que vous
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avec le Cénéral de Caulle. Les montagnes ou les bois et forêts
offrent des refuges naturels (quoique fragiles) à ses groupes
armés. C'est ainsi que Tournebride et la forêt des Huguetières

abritent très vite le QC et le groupe "Défense de la France
région de Nantes". La famille Lemaître dans sa ferme de la
Ceorginière est au coeur du dispositif... Dès les premiers jours,
autour du chef de la famille Lemaître, chacun a fait le choix d'un
soutien sans faille, aux clandestins et à la Patrie I

de 1941-42, c'est de la "Crande Histoire"
elle Alfred Lem aître partici pe h éroïq u em ent...

La suite, à partir
laq
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(suite dans le magazine de juillet..)

