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       Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque 

Le dimanche 10 janvier 2016 à l’occasion des Vœux de la Municipalité à la population, 

l’Association « Familles Rurales » de Saint-Paul-du-Bois a ouvert la bibliothèque locale à 

l’issu des discours, durant le vin d’honneur. 

Le but était faire découvrir notre local et notre fond d’ouvrages  aux personnes présentes à la 

« Maison du Théâtre », mais également à celles de passage. 

Malgré le nombre réduit de visiteurs, les échanges ont permis de noter quelques idées 

intéressantes pour la poursuite de cette activité. 

Nous avons pu également, et c’est dommage, constater que « la boire à lire » avait, pour la 

seconde fois disparue. Les livres que nous y mettons sont là pour être pris et remis en place 

après lecture ou donnés à d’autres personnes. Mais respectez le contenant et laissez-le en 

place. 

Source interne 10/01/2016  







Grosse activité au Club « la Source de la Gaieté » !
Ce jeudi 21 janvier 2016 troisième du mois, les Membres du Club « la Source de la Gaieté » se 
retrouvaient pour la traditionnelle « rando » et, la non moins traditionnelle « belote ».
Alors que les deux groupes se regroupaient, il y eu la visite inattendue de Monseigneur l’Evêque.
Mais le point d’orgue de cette fin d’après-midi fut la dégustation de la « galette de rois » qui vit 
couronner deux Reines, tant pis pour les Messieurs, ce sera pour l’année prochaine.

Source interne 21/01/2016





Le vendredi 22 janvier 2016 à la Maison du Théâtre,
le Foyer des Jeunes

encadré par l’animatrice jeunesse du « Coin de la rue »
a organisé une « soirée quizz »

Y ont participé une bonne cinquantaine de personnes. Une ambiance chaleureuse et conviviale autour de 
plusieurs séries de questions de culture générale entrecoupées par une pause crêpes et boissons.
Après une série spécifique pour les plus jeunes de l’assistance, la soirée s’est terminée par la finale 
opposant les premiers des séries de qualification.

Source interne 22/01/2016





Le théâtre a ouvert ses portes à l'évêque d'Angers 

 
 

Dans le cadre d'une visite pastorale du doyenné du Layon, l'évêque monseigneur Emmanuel Delmas s'est 

arrêté au théâtre de la Source jeudi dernier. Il faut dire que le village de Saint-Paul est très marqué par 

l'empreinte de l'abbé Georges Moreau, prêtre à Saint-Paul de 1954 à 1983, « un passionné de théâtre ». 

Il a initié une aventure théâtrale qui se perpétue de nos jours au travers de l'association d'éducation 

populaire l'AEP.  

« Il a convaincu la population du bien-fondé d'une vraie salle de théâtre », explique Andrée 

Manceau, salariée à l'AEP durant trente-cinq ans et maintenant bénévole, qui a guidé la visite.  

« Il fallait des lieux pour que les jeunes se réunissent ailleurs que dans les bars », poursuit Andrée 

Manceau qui emmène les visiteurs dans la salle de théâtre, les coulisses (qui au début pouvaient accueillir 

des chevaux !), enfin les bâtiments de stockage de l'impressionnante collection de costumes et de décors 

et l'atelier des couturières de l'AEP.  

La visite s'est poursuivie à la chapelle de Haute-Foy, non loin du belvédère de la commune. 

Ouest France – 01/02/2016 

 



L'association d'éducation populaire sur France 3  

 
 

Deux journalistes de France 3 sont venus faire un reportage sur le travail des bénévoles et des salariés 

dans les locaux de l'Association d'éducation populaire. L'AEP gère la collection de costumes et de décors 

ainsi que toutes les activités qui ont trait au théâtre saint-paulais. 

La série, consacrée au théâtre dans les Pays de la Loire, sera diffusée du 8 au 12 février, pendant les 

informations régionales au 19/20, qui débute à 19 h. 

Ouest-France 04/02/2016 





Nouvelle étape pour la Bibliothèque ! 

 
Un an après sa réouverture, la bibliothèque animée par l’Association « Familles Rurales », passe à 

la vitesse supérieure. 

Une Equipe de Bénévoles vient d’inventorier les livres disponibles afin de pouvoir les enregistrer dans un 

fichier « Excel » consultable sur le site communal dans la rubrique « Associations culturelles ». 

Il s’agit d’un passage obligé avant une éventuelle informatisation de la gestion de la bibliothèque et son 

rapprochement avec d’autres structures similaires. 

Le résultat de l’opération est impressionnant : Notre structure dispose de plus de 1800 ouvrages soit 3 par 

Habitant. 

Alors pourquoi ne pas en profiter ! 

Toutes les informations sont sur le site Interne de Saint-Paul-du-Bois. 

 

Source interne 16/02/2016 







Le dîner presque parfait d'Émilie et ses copines  

 
 

Epaulées par leur animatrice, les ados, adhérentes à l'association de jeunes Ça cool de source, ont 

concocté un menu sur le thème des épices. 

 

Reportage 

 

Lundi. Il est 16 h. Juste en face du théâtre de la Source, au local des jeunes de Saint-Paul-du-Bois, Émilie, 

Margaux et Lisa s'activent aux fourneaux. Auprès d'elles, leur conseillère, Marie Marais, animatrice 

jeunesse du centre socioculturel, et référente de l'association Ça cool de source pour la commune. 

 

Le foyer regroupe quelque 22 jeunes divisés en deux groupes (douze jeunes de 11 à 14 ans et près de dix 

ados de 14 à 18 ans). Le fil rouge de l'année pour les plus jeunes, c'est Un dîner presque parfait. À l'image 

de l'émission culinaire télévisée, à tour de rôle, trois des douze ados confectionnent un repas et invitent 

les neuf autres à le déguster. 

 

Lors de vacances d'automne, ils ont mis les petits plats dans les grands sur le thème « un pique-nique chic 

». Pour ces vacances d'hiver, « on cuisine sur le thème des épices, qu'on a tiré au sort », annonce Émilie. « 

Elles sont notées sur l'ambiance (animation), le repas et la décoration », indique Marie Marais. 

 

Les ados ont cogité pour composer leur menu. Et ont bien travaillé. En apéritif, elles proposent des 

feuilletés saucisse-moutarde et des chips au paprika. En entrée, des verrines carottes-jambon-surimi, une 

salade avec chèvre pané au pain d'épices. En plat de résistance, du poulet au curry. En dessert, une crêpe 

pomme, cannelle et caramel au beurre salé. Miam ! 

 

« Cette activité leur apprend à cuisiner, à s'organiser », confirme Marie Marais, qui file au secours de Lisa 

peinant à dégraisser les filets de poulet. Elle donne un coup de main, puis elle va vérifier la cuisson des 

feuilletés. 16 h 18, on s'active ! « Le repas doit être prêt pour 18 h 30, 19 h et pour l'animation, on est 

prises par le timing... » 

 

Ouest France 20/02/2016 















Il y aura Du rififi chez la comtesse dès samedi 
 

 
Treize comédiens de la troupe théâtrale de l'association d'éducation populaire de Saint-Paul aux côtés d'Héloïse Jacquet, la 
souffleuse (3e assise à partir de la gauche), et Steeve Notebaert (1er debout à partir de la droite) à la régie. 

 

ls remontent sur les planches ! Les comédiens de la troupe de Saint-Paul préparent leur comédie. Un rituel 

à l'arrivée du printemps après la période hivernale du mélodrame. 

 

Samedi, treize d'entre eux - sept femmes et six hommes - remonteront sur les planches du théâtre de la 

Source. Neuf séances durant, jusqu'au dimanche 10 avril, ils vont interpréter une pièce de Jean-Marie 

Martineau, un Vendéen contemporain qui assure la direction d'une troupe théâtrale dans sa commune. 

Peter Notebaert assure la mise en scène. 

 

L'histoire : Nous sommes en septembre, à une semaine des journées du Patrimoine et la comtesse du 

château de la Brandade qui espère bien participer à cette manifestation en profite pour organiser une 

reconstitution de la vie de son ancêtre. Ayant essuyé plusieurs refus, elle se voit contrainte de monter son 

spectacle médiéval avec les proches du château qui ne sont pas des flèches mais qui lui sont tous plus ou 

moins inféodés... 

 

Réservations au 02 41 75 42 26, le jeudi et le vendredi, de 17 h 30 à 20 h 30. 

Il reste des places pour samedi 19 mars, à 20 h 30, samedi 26 mars à 14 h 30, et vendredi 1er, mardi 

5 et samedi 9 avril à 20 h 30. 

 

Ouest-France 17/03/2016 







Une randonnée des Fouaces moins fréquentée 

 

 
De gauche à droite, Guillaume, Steeve, Christian et Olivier, en plein coup de feu, préparent et font cuire 

les fouaces dans le four communal. | 

 

Le club de basket CSSP (Les Cerqueux, Somloire, Saint-Paul-du-Bois et La Plaine) organisait sa 

quatrième randonnée des Fouaces ce dimanche. Au comptoir des inscriptions : 335 marcheurs, 51 

VTTistes, 32 cyclos : au total 418 participants contre 600 l'an dernier. Les responsables n'ont pas fait le 

bilan mais on peut expliquer ce chiffre moins important. Nous sommes en période de vacances de 

printemps, une cérémonie religieuse annuelle se déroulait à Vihiers, une autre randonnée avait lieu à 

Maulévrier et le ciel était plus morose que l'an dernier. 

OF  11/04/2016 - 





Silence ! On tourne la vie de l'abbé Moreau 

 
La scène est censée se dérouler chez le costumier Faucheux, à Angers. De gauche à droite, Jean-Louis Godet, ciné-
vidéaste amateur, René Daguerre, alias J. Faucheux et Christian Angibaud, alias l'abbé Georges Moreau. 

 

 |Le 22 avril 2015, l'équipe des ciné-vidéastes amateurs vihiersois démarrait le tournage d'un film sur 

l'abbé Georges Moreau, à Saint-Paul-du-Bois. 

 

Dans ce film, Christian Angibaud, maire, incarne « ce personnage grâce à qui on peut vivre d'occupations 

que tout le monde nous envie », souligne Jack Beaumont, un des membres du club. Il s'agit d'un théâtre 

géré par l'association d'éducation populaire (AEP), créée à l'initiative de l'abbé Moreau en 1954, et qui a 

mis tous les Saint-Paulais à l'étrier de l'aventure théâtrale. 

 

Cette aventure et cette vie, les ciné-vidéastes ont eu l'idée de les filmer avec de nombreux figurants saint-

paulais et sympathisants de tout âge, au confessionnal à la chapelle de Haute-Foy, puis au théâtre. 

 

Vendredi dernier, ils tournaient la scène de l'acquisition des costumes parmi les collections acquises par 

l'AEP en 1965-1966 auprès de la maison Faucheux, rue Mirabeau, à Angers. L'abbé Moreau venait les 

chercher pour Ben-Hur, qui allait se jouer durant l'hiver 1966. 

 

Encore quelques scènes à tourner d'ici la fin du mois, et il restera à relier toutes ces séquences. Le film 

sera visible au traditionnel gala annuel des cinévidéastes, mi-novembre, à Vihiers. 

OF  12/04/2016 - 



CO  13/04/2016 - 



La Source de la Gaieté tient son Assemblée Générale 
 

Ce samedi 16 avril 2016, s’est tenu l’Assemblée Générale de l’Association « La Source de la Gaieté » à 

11h30 à la salle de l’AEP. 

Après la lecture et la validation des comptes 2015, les Participants ont votés afin de renouveler le tiers 

sortant du bureau. Sans surprise, les Membres sortants rééligibles ont étaient reconduits dans leurs 

fonctions. 

Le Président a ensuite demandé une minute de silence à la mémoire des Membres disparus durant cette 

dernière année en précisant qu’une messe à leur mémoire aura lieu à Saint Paul du Bois le dimanche 8 

mai 2016. 

L’A.G. s’est terminée par « un pot de l’amitié » faisant office d’apéritif avant que l’ensemble des 

Membres se rendent au restaurant de « La Reveillère » pour un banquet copieux et convivial suivi de la 

traditionnelle belote. 

 

  
 

Source interne 17/04/2016 



CO  20/04/2016 - 



CO  21/04/2016 - 
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Concours de belote du 20 mai à Saint Paul du Bois 
 

Bonne ambiance et grosse affluence au  concours de belote organisé par le Club « la Source de la Gaieté » 

dans le cadre des rencontres interclubs. 

 

Il a été enregistré 252 inscriptions individuelles. 

 

En fin de concours, après totalisation des points, chacun est reparti avec un lot. 

 

Les membres de l’Association ont été « sur le pont » depuis le jeudi matin pour mettre en place la salle de 

la Maison du Théâtre afin d’accueillir les participants dans les meilleures conditions possibles et avec le 

sourire. Cette journée conviviale s’est terminée par une collation offerte aux Bénévoles après avoir remis 

en état les lieux. 

 

 
 

 
 

Source Interne 28/05/2016 











Une sortie trappeur pour découvrir la forêt 
Publié le 12/07/2016 

  
  

 Ces sorties, qui se déroulent dans les bois de la commune de Saint-Paul-du-Bois, intéressent autant les 

adultes que les enfants. |  

L'office de tourisme, en partenariat avec Faune sauvage, propose aux enfants, âgés de 10 à 12 
ans, d'aller jouer aux apprentis trappeurs dans la forêt. Cette sortie, dont c'est la 6

e
 édition cette 

année, se veut intergénérationnelle. Ainsi, les grands-parents, parents ou autres accompagnants 
sont invités à y participer. 

Dans les bois de la Gaubretière, on observe la nature, les traces des animaux, on part à la 
recherche du morceau de bois idéal pour fabriquer un arc et des flèches et on s'entraîne. Les 
apprentis chasseurs sont guidés par deux animateurs passionnés. La sortie est suivie d'un goûter 
rustique avec dégustation de terrine de cerf. Tenue vestimentaire adéquate nécessaire (pantalon, 
chaussures fermées). 

Mercredi 13 juillet, de 15 h à 17 h. Rendez-vous à 14 h 45 devant la salle du théâtre. Tarifs : adulte 
3 €, enfant 1,50 € et gratuit pour les adhérents de l'office. Cette sortie rencontrant toujours un franc 
succès, la réservation est obligatoire auprès de l'office de tourisme au 02 41 70 95 35. 
 



Les comédiens se préparent pour la saison 

d'hiver 
Publié le 13/07/2016 

 

Première lecture d'« Un héritage au bout du monde ». À gauche, Aurélien Bien, un des metteurs en 

scène. |  

Les comédiens de l'Association d'éducation populaire saint-paulaise avaient rendez-vous, mardi 
soir, avec Aurélien Bien et Madeleine Abélard, les metteurs en scène. Comme d'habitude, ils se 
sont retrouvés pour la première lecture de la pièce Un héritage au bout du monde, qui sera jouée de 
janvier à mars 2017. Histoire de s'imprégner du texte avant les deuxième et troisième lectures début 
septembre et, dans la foulée, la reprise des répétitions. La pièce a été choisie fin mars par un 
comité de lecture de sept personnes. 

« Ça n'a pas traîné », assure Madeleine. « La lecture a duré 1 h 58 », confirme Aurélien, pour qui, 
le spectacle ne doit pas être trop long. La pièce comporte dix tableaux, avec beaucoup de rôles. Ce 
qui a donné l'occasion à deux comédiennes venues d'ailleurs de grossir la troupe. En tout, ils seront 
près de 50 comédiens et figurants de 8 à 80 ans à monter sur les planches dès le 22 janvier pour un 
cycle de dix-huit représentations ! 
 





























































Les Lutins préparent le cinquième marché 

de Noël 

 
 

Les Lutins saint-paulais, c'est une quarantaine de bénévoles, organisés en association, autour de 
leur président, Aurélien Bien. Un président, dont la relève est assurée. 

L'an prochain, l'actuel vice-président Alain Cesbron prendra les rênes. Pour l'instant, les Lutins 
s'activent pour le marché de Noël du dimanche 27 novembre. Ce cinquième marché se déroulera 
de 10 h à 20 h, autour et dans la salle de sport où se trouveront plus de 30 exposants, producteurs, 
artisans, collectionneurs... 

Au programme : des animations pour les enfants (structure gonflable, pêche à la ligne, jeux anciens 
en bois), et la présence de la ferme Tiligolo, des Deux -Sèvres, sans oublier la visite du Père Noël ! 

Pour les grands, une démonstration de danse country se déroulera à 16 h 30, et deux visites du 
théâtre à 15 h 30 et 17 h avec des membres de l'association d'éducation populaire. La restauration 
sera assurée par le cuisinier de l'Entracte, le restaurant de Saint-Paul, avec un menu à 12 € (à 6 € 
pour les enfants de moins de 11 ans). 

Pour réserver un emplacement (gratuit moyennant un don pour la tombola), il suffit d'appeler au 06 
08 64 08 99, ou d'écrire à al.cesbron@gmail.com. 

Ouest France 15/11/2016 









Des milliers de costumes pour remonter le 

temps 

 
 
La commune abrite un véritable trésor géré par l'association d'éducation populaire. On peut 
découvrir et même louer des costumes de scène, décors, accessoires... 

L'histoire 

Saint-Paul-du-Bois est une petite bourgade, mais ô combien connue pour son théâtre. Remontons 
en 1954. Cette année-là, l'abbé Moreau crée l'association d'éducation populaire (AEP). Il mobilise 
les Saint-Paulais construire un théâtre. 

En 1959, les travaux sont achevés. En 1965, M. Faucheux, costumier à Angers, cède sa collection. 
Avec l'avènement de la télévision, les pièces de théâtre sont en effet abandonnées. 

La collection est un véritable trésor ! Au total, elle comprend 12 500 costumes de scène, 100 
décors, 450 toiles de fond, 2 000 éléments de décors et accessoires. L'AEP emploie cinq personnes 
pour la gestion administrative, les visites, l'entretien et la création des costumes, la location. 

Pierres précieuses cousues sur les vêtements 

« 3 000 costumes sont loués chaque année », explique Céline Legeay, la guide historienne au 
théâtre de Saint-Paul-du-Bois. Quand on découvre la collection, on entre dans la machine à 
voyager dans le temps. On revisite l'histoire de France, du Moyen-Âge à nos jours. 

« Au Moyen-Âge, les costumes des hommes ressemblaient à ceux des femmes. À la 
Renaissance, époque de François 1

er
 à Henri IV, dans les milieux riches, on cousait sur les 

vêtements les pierres précieuses, un moyen de les garder près de soi », raconte la guide. 

En essayant chapeaux et accessoires, on peut se prendre pour Louis XIII, Napoléon ou l'impératrice 
Joséphine... L'AEP loue ce fonds de costumes et décors dans un but culturel et éducatif aux 
associations, collectivités, écoles ou encore producteurs de films. 



Costumes et théâtre Saint-Paul-du-Bois, rue de la Source. Tél. 02 41 75 07 08. Courriel : aep.st-
paul@libertysurf.fr et maison.theatre@yahoo.fr. Ouverture les lundis et mardis, de 14 h à 18 h 30 ou 
un autre jour sur rendez-vous. Dimanche 27 novembre, jour du marché de Noël, visite de la 

collection à 15 h 30 et 17 h. Tarifs : 3 € (adulte) et gratuit (enfants de moins de 12 ans). Contact au 
02 41 75 07 08. 

Ouest France 18/11/2016 















Repas de Noël au Club « la Source de la Gaieté » 
 

Le jeudi 15 décembre 2016, les Membres du Club participants aux activités des jeudis après-midi (belote 

et marche) se sont réunis pour un repas de Noël dégusté dans la bonne humeur. 

Après l’apéritif, un repas festif a été servi aux Membres présents. La journée s’est terminée par la 

traditionnelle belote pour les uns et une marche pour les autres. 

Si vous êtes tentés, vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis de 14h à 17h pour la belote et le 3
ème

 jeudi 

du mois pour la marche à la salle latérale de l’AEP. 

 

 
 

 
Source Interne 16/12/2016 




