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La vue qui s’offre depuis le Mont-Gaillard sur l’ancien château de Mauléon détruit pendant les guerres de Vendée pour ensuite devenir un palais de justice
et les deux flèches de l’église de la Trinité.

Mauléon se forge un caractère

Pierre-Yves Marolleau et Françoise Gatel signant la convention qui officialise l’obtention du label
Petite cité de caractère.

La compagnie de musique médiévale Fantaisie qui s’est produite en début de soirée, a inauguré
une semaine qui s’annonce riche en animations culturelle, patrimoniale et touristique.

Le caractère de Mauléon ne se manifeste pas uniquement dans la
ville-centre. Ici le château de la Durbelière, dans la commune dé-
léguée de Saint-Aubin-de-Baubigné, a vu naître Henri de La Ro-
chejaquelein.

e savais les maires capablesJ de faire la pluie et le beau
temps mais je n’avais encore ja-
mais vu un maire faire se lever
le brouillard. L’anecdote livrée
par Françoise Gatel, présidente
de l’association qui délivre le
label Petite cité de caractère,
fait écho à la visite du jury
qu’elle préside lorsque l’an
passé les élus mauléonnais,
Pierre-Yves Marolleau en tête,
l’ont emmenée sur le Mont-
Gaillard, les yeux bandés, avant
de lui faire admirer le paysage
qui s’offrait devant elle.
Après dix longues années,
Mauléon tient enfin ce label qui
a déjà été attribué à neuf autres
communes deux-sévriennes :
Airvault, Arçais, Celles-sur-
Belle, Coulon, La Mothe-Saint-
Héray, Melle, Oiron, Saint-
Lo u p - L a ma i r é e t C h e f -
Boutonne. En France, ce sont

130 communes qui sont labelli-
sées Petite cité de caractère.
« La démarche inspire au-
jourd’hui les Chinois », a glissé
Françoise Gatel durant son dis-
cours, elle qui est aussi séna-
trice-maire de Châteaugiron
(Ille-et-Vilaine).
Pierre-Yves Marolleau a tenu à
associer toute son équipe mu-
nicipale : élus, techniciens et
agents, ainsi que les associa-
tions de la commune dans l’ob-
tention du label. « Obtenir deux
labels en 3 ans (1), ce n’est pas
donné à tout le monde », a-t-il
indiqué fièrement. En fin de cé-
rémonie, le maire a reçu la mé-
daille du tourisme avant que
Philippe Mouillet, sénateur-
maire de Moncoutant, et Fran-
çoise Gatel ne lui remettent
aussi la médaille du Sénat.

(1) En 2016, Mauléon a aussi obtenu le
label Village Etape®.
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