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RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale s’est déroulée le jeudi 26
mars 2015 au Centre Culturel de Guérande à
Athanor.
En début d’assemblée, une minute de silence est
respectée à la mémoire des adhérents décédés
dans les douze derniers mois.
Est ensuite dressé un bilan des nombreuses
activités menées : neuf conférences auront attiré au
minimum 80 personnes par séance.
Des sommets furent atteints avec celle donnée par
Matthieu RICARD où le nombre de places était
limité à 350, celle portant sur le camp d’internement
dans l’ancien petit séminaire de Guérande qui a
réuni 200 personnes ou encore celle donnée par
Jean BULOT devant 150 personnes. Ont été
évoquées les visites organisées à Herbignac et
Vitré, la réception du Président dans le magnifique
manoir rénové de Bogat, la fête médiévale, sans
oublier le Festival du Livre en Bretagne et le salon
du livre de Kercabellec.
L’assemblée a suivi attentivement les exposés sur le
transfert du siège de la rue des Saulniers vers la rue
de La Trémillais, sur les publications des cahiers 59
et 60 (avec la sortie le jour même du 61), sur les 5
lettres d’information, sur le travail des commissions
(mémoire vivante – bibliothèque / photothèque –
généalogie – héraldique – paléographie).
Les rapports, moral et financier, ont été approuvés à
l’unanimité. Les adhésions sont en progression
constante, grâce au travail de toute une équipe.
En termes de projets, deux nouveaux cahiers sont
en cours d’élaboration et porteront sur les
trajectoires d’Ingénieurs des Mines dans la Grande
Brière Mottière pour l’un, sur les faïences du Pays
de Guérande pour l’autre. Par ailleurs, la
réimpression du premier cahier sur les cartes
postales de Michel GANCHE a été annoncée.
La traditionnelle réception du Président aura lieu le
jeudi 2 juillet à partir de 17 H 00 au domaine de
Bissin à Guérande.

Des élections ont permis de renouveler le tiers
sortant. A noter le départ volontaire du Conseil
d’Administration de Christiane MARCHOCKI,
remplacée par Jean Pierre BLANCHARD. La
composition du nouveau bureau figure page
suivante.
Mme le Maire a clôturé la séance en soulignant
le dynamisme de l’association et le remarquable
travail accompli par les diverses commissions.
Elle a noté que la sortie d’un nouveau cahier est
toujours très attendue, s’est réjouie de la bonne
intégration du siège dans l’intra muros, puis a
fait le point sur le diagnostic patrimonial engagé
sur les monuments historiques.
Un pot a clôturé cette 82ème assemblée après
avoir suivi les exposés de Laurent BLANCHARD
et Ronan DURANDIERE.
Josick Lancien
VISITES - EXCURSIONS
Vous trouverez en pages 3 et 4 de la présente
lettre
d’information
le
programme
des
prochaines visites réservées aux adhérents (le
nombre de places est parfois limité – inscriptions
prises en compte dans leur ordre d’arrivée).
•
•

Mercredi 27 mai, Pontivy et Guerlédan,
Vendredi 29 mai, manoirs de Coët Caret et
Ker Davy à Herbignac

•

Jeudi 2 juillet, manoir de Bissin à Guérande,

•

Jeudi 3 septembre, « Au fil de la Loire »

CONFERENCES

RENSEIGNEMENTS

Jeudi 28 mai 2015 à 17 H 30, au lycée Galilée de
Guérande, dans le cadre de la fête médiévale des
6 et 7 juin, « le 650° anniversaire du traité de
Guérande » par Alain GALLICE, docteur en
histoire médiévale. Ce premier traité de Guérande
(ratifié par Charles V en 1366) a mis fin à la
guerre de succession de Bretagne (1341 – 1364).

Vous pouvez nous joindre au 02.40.70.32.54
(téléphone avec répondeur)
amisdeguerande@orange.fr
www.amisdeguerande.com
Des permanences sont assurées le jeudi de
14 H 00 à 17 H 00 et le samedi de 9 H 30 à
12 H 00 - 6 rue de La Trémillais – 44350 Guérande.
Afin de mieux communiquer avec vous,
merci de donner votre adresse électronique.
Pour l’année 2015, les tarifs sont inchangés :
individuel 27 €
 couple
32 €
 étudiants 15 €
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Jean
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Bibliothèque
Odette Le Guen
Annie et Pierre
e Berthier, Jean-Pierre
Jean
Boutruche
Chantal Epaud, André Lair François Louvet

Cette guerre opposait
Jeanne de Penthièvre
(nièce
nièce du duc Jean III, et
mariée à Charles de
Blois) à Jean de Montfort,
Montfort
demi-frère
frère du duc Jean III.
Après sa mort, son fils
Jean
reprend
la
revendication,, triomphe à
la bataille d'Auray et
devient officiellement le
duc Jean IV (ci-contre).
(ci
Jeudi 11 juin 2015 à 17 H 30 au lycée Galilée de
Guérande, dans le cadre du printemps de
l’architecture, sous la thématique « la dimension
cachée », M. David BIZEUL, architecte, avec la
participation du service du patrimoine, évoquera la
maison du 2 / 4 rue Saint Michel.
Michel Par cette
structure en partie porteuse, cette maison
possède sans doute la charpente la plus ancienne
de la région (1399 – 1400).

Comité de rédaction
Alain Gallicé
Aurélia Bourse, Jean--Pierre Boutruche, Josick
Lancien, Alain Lorieux, Christiane Marchocki
Odette Le Guen
Conférences
Jeudi 18 juin 2015,, à 17 H 30 au lycée Galilée de
Guérande, M. Georges JAVEL, professeur
d’Université retraite, survolera 2000 ans
d’existence de ce qui
allait
devenir
La
Turballe. Avant 1865,
les « villages » de
cette zone vivaient au
rythme de la vie
guérandaise.
Eglise de Trescalan (# 1865)

AGENDA

Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015,
journées portes ouvertes à la Société des
Amis de Guérande, 6 rue de La Trémillais.
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