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Editorial

Election des membres du bureau

L’assemblée générale du 21 mars a réuni de
nombreux sociétaires, en présence de Mme le Maire
Stéphanie PHAN THANH et de M. le Curé
C
Pierrick
FEILDEL.

A l’unanimité des administrateurs présents lors
de la réunion du Conseil d’Administration du 30
mars,, le nouveau bureau est ainsi constitué :
Président
Josick LANCIEN
Aurélia BOURSE
Vice Présidente
Alain GALLICE
Vice Président
Trésorier
Pierre BERTHIER
Jean Pierre COQUARD
Trésorier adjoint
Secrétaire
André BERTHE
Secrétaire adjoint
Guillaume FRANCOIS
Secrétaire adjointe Pascale GUILLOUX

Mme le Maire a présenté les projets communaux :
•
•
•
•

le Petit Séminaire qui va devenir un pôle culturel
grâce au concours de Cap-Atlantique
Atlantique et de la
Région des Pays-de-la-Loire,
muros) avec le
le quartier Saint-Jean (intra-muros)
lancement
ent d'ateliers de concertation,
la restauration des monuments historiques grâce
grâc
à un programme pluriannuel de travaux
t
qui
débuteront dès 2017,
le plan-lumière
lumière pour animer ce patrimoine "qui
est l'ADN de la ville de Guérande, au-delà
au
du sel
évidemment".

M. le Curé a salué fraternellement l'assistance en
faisant part de sa satisfaction
n de rejoindre la
paroisse de Guérande, paroisse où il avait déjà été
prêtre de 2000 à 2002.
En complément du programme d'activités 2017 déjà
détaillé dans la dernière lettre, vous découvrirez en
pages 3 et 4, les sorties, les excursions et les
manifestations
ons qui nécessitent une inscription. Aussi
je vous invite à remplir le coupon-réponse
réponse selon vos
centres d’intérêt.
Je vous rappelle que la carte de sociétaire vous
permet d'accéder librement aux remparts et à la
porte Saint-Michel
Michel où une exposition temporaire
tempora
montre l'évolution de Guérande et de son territoire à
travers des cartes du 14e siècle à nos jours : un
beau voyage en Presqu'ile à ne pas manquer.

Composition des commissions (responsable)
Bibliothèque : Jean Pierre BOUTRUCHE,
BOUTRUCHE
Tanneguy DELAUNAY, André LAIR, François
LOUVET, Odette LE GUEN
Rédaction :
Alain
GALLICE,
Aurélia
BOURSE, Jean Pierre BOUTRUCHE, AnneAnne
Marie CHELET, Josick LANCIEN, Alain
LORIEUX, Odette LE GUEN
Conférences : Josick LANCIEN,
LANCIEN
BERTHE, Pierre THOMAS

André

Généalogie et Héraldique : Alain VAILLANT
Médailles :
Josick
LANCIEN
LANCIEN,
André
BERTHE, Jean Pierre BLANCHARD, Alex
CAHAREL, Alain PESCHARD
Mémoire vivante : Aurélia BOURSE, André
BERTHE,
Alain
GALLICE,
Pascale
GUILLOUX, Josick LANCIEN, Jean Luc
PERRAIS
Paléographie : Jean Pierre COQUARD

Je vous souhaite une belle saison.
Josick Lancien

Excursions : Anne Marie CHELET

Suites de l’assemblée générale du 21 mars 2017

Site Internet : Guillaume FRANCOIS

Les dix-huit
huit administrateurs sont, par ordre
alphabétique : André BERTHE, Pierre BERTHIER,
Aurélia BOURSE, Jean Pierre BOUTRUCHE, Alex
CAHAREL, Anne-Marie
Marie CHELET, Jean Pierre
COQUARD, Tanneguy DELAUNAY, Léonard
DUVAL, Guillaume FRANCOIS, Alain GALLICE,
Pascale GUILLOUX, Catherine LACROIX, Josick
LANCIEN, Odette LE GUEN, Alain LORIEUX,
François LOUVET, Virginie RUBAT.

Pôle informatique : Pascale GUILLOUX
Lettre d’information : André BERTHE,
Josick LANCIEN, Alain VAILLANT
Intendance : André BERTHE et Monique,
Annie et Pierre BERTHIER, Marie-Hélène
CHAILLOT,
Léonard DUVAL,
Chantal
EPAUD, Marie-Christine
Christine LANCIEN, Odette
LE GUEN, Christine MAUVIEUX.
MAUVIEUX

L’épopée des quatre frères MAHE et de leur
mère Charlotte.
Après Louis Sol de Grisolles, le chouan irréductible,
François Guillemot de Villebois un Guérandais chez
le plus grand des tsars et Louis François Foucher,
général d'Empire, Bernard TABARY, infatigable
chercheur, s'est attelé à raconter l'histoire d'une
famille guérandaise hors normes composée de
quatre garçons (Jean, Yves, Gilles, Claude) aux
parcours différents élevés par une mère
courageuse, laquelle a su leur apprendre le sens du
dévouement et du devoir.
Grâce à Loïc MAHE et après une recherche
approfondie sur la période 1937 – 1945, sur la
guerre en Europe, en Afrique et sur le front de l'Est
(Russie), Bernard TABARY relate l'histoire d'une
fratrie à la destinée exceptionnelle :
•

les deux aînés, Jean et Yves, pilotes
chevronnés, qui ont été faits Compagnons de la
Libération,

•

Gilles et Claude qui se sont engagés dans la
résistance comme leur mère : emprisonnements,
évasions, camps de concentration, retrouvailles
rocambolesques, etc.
En faisant parler l'aîné
Jean,
l'auteur
fait
revivre les personnages
par
de
nombreux
dialogues rendant le
texte facile et agréable
à lire.
Cet hommage rendu à
la famille bien que tardif
est amplement mérité.

Je
remercie
très
sincèrement Bernard
TABARY d'avoir redonné vie à ces quatre garçons
et à leur mère.

Conférences – Visites - Agenda
Jeudi 18 mai à 18 H 00 au Ciné Presqu’île près
d’Athanor, dans le cadre de la fête médiévale de
Guérande qui se déroulera les 20 et 21 mai sur
le thème « Ripailles et festoiements »,
conférence d’Andréa LE MASNE.
Les termes « Ripailles et
festoiements »
sont
synonymes au Moyen-âge
et participent de la même
volonté de faire la fête en
mangeant
et
buvant
abondamment.
Samedi 27 mai, journée porte ouverte au siège
de la Société avec notamment une exposition
sur le thème des enseignes en partenariat avec
les AVF de Guérande.
Jeudi 8 juin à 18 H 15 au musée des Paludiers
de Saillé (changement de lieu), conférence de
Pierre THOMAS sur la « Diversité sociale de la
presqu’île guérandaise ».
Dimanche 6 août, salon du livre de Mesquer /
Kercabellec (à Artimes).
Dimanche 13 août, festival des Celtiques de
Guérande autour des remparts.
Samedi 2 septembre, forum des associations
guérandaises salle de Kerbiniou à Guérande.
Jeudi 14 septembre à 17 H 30 au lycée
Galilée, conférence par Xavier LE FORT sur
« l’histoire de la cartographie en général et celle
de la Presqu’île en particulier », en partenariat
avec le service patrimoine de Guérande.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre,
journées du Patrimoine.
Samedi 23 et dimanche 24 septembre, festival
du livre « Plume d’équinoxe » dans l’ancienne
criée du Croisic.
Lundi 25 septembre, découverte des richesses
de La Madeleine pour nos amis de la Société
Historique d’Herbignac.
Rappel
Un petit rappel pour les retardataires, les
cotisations pour l’année 2017 sont aux tarifs
suivants :
individuel 28.00 €
couple
35.00 €
étudiants 15.00 €

La cérémonie d'inauguration de la rue des Frères Mahé eut
lieu lors des cérémonies guérandaises du 8 mai 2013.

A lire et à découvrir (l'ouvrage est à vendre chez
l'auteur, 1 rue de Trébezy à Saint-Nazaire).
Josick LANCIEN

Société des Amis de Guérande
Josick LANCIEN - Président
Alain VAILLANT et André BERTHE - Rédacteurs
Articles publiés sous l’entière responsabilité des auteurs
ISSN 2109-1870

Sorties et manifestations diverses
Chers amis adhérents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer les visites organisées de mai à septembre par la Société des Amis
de Guérande. Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire en renvoyant le
bulletin réponse placé au verso au siège de la Société.
Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions pour les sorties des 20 juin et 7 septembre
seront retenues dans leur ordre de réception (joindre un chèque par sortie).
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à passer à la permanence des Amis de
Guérande où vous trouverez davantage d’informations.
D’avance nous vous en remercions.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 12 mai 2017 - après-midi
Visites à Herbignac
Gratuit
Pierre-Luc PHILIPPE, Président de la Société Historique d’Herbignac, nous fera découvrir :
• le patrimoine religieux de la commune, l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte (mobilier et vitraux) la
chapelle Notre-Dame-la-Blanche, le presbytère, la vicairie.
• le manoir de Kerbernard (famille de Lépinay).
Rendez-vous soit à 13 H 30 sur le parking du centre culturel Athanor à Guérande (côté Ciné Presqu’île covoiturage conseillé), soit à 14 H 00 à la Maison du Patrimoine à Herbignac, 17 rue Pasteur (près de
l’Eglise).
Mardi 20 juin 2017 - journée
Balade en Pays de Retz
40.00 €
Mme MATHOT, guide-conférencière, nous entraînera :
•
•

le matin sur les quais et dans les ruelles de Paimboeuf, à la recherche de vieilles maisons cachées
derrière des porches, mais aussi de bien d’autres témoins du passé glorieux de cette cité portuaire,
l’après-midi à Chéméré, à l’orée des ruines du château de Princé, lieu de séjour privilégié des sires de
Rais ; en déchiffrant les vestiges du domaine de Princé et des Iles enchantées voisines, elle nous
contera comment ses hôtes successifs ont modifié ce domaine, des jardins médiévaux à la création des
«îles enchantées» à l’époque baroque.

Rendez-vous à 9 H 00 précises près du Centre Culturel Athanor à Guérande. Retour vers 18 H 00.
Jeudi 29 juin 2017 – 17 H 00 à 19 H 00
Exposition « POTEMKINE », peintures sérielles de Georges PENCREAC’H
Gratuit

« Potemkine » est une exposition de peinture qui présente des tableaux opposant de riches matières à de
somptueuses plages de teintes uniformes, où claquent des couleurs complémentaires et se côtoient de
tendres harmonies, composées sur de strictes géométries et laissant pourtant place au hasard du geste et
de la coulure. Mais attention, que l’on ne s’attende pas à n’y trouver que de belles compositions, la
perception du propos pourra être rude, les images violentes et le visiteur interpellé, car provoquer la
réflexion est aussi une fonction essentielle de l’Art.
Rendez-vous soit à 16 H 30 sur le parking du centre culturel Athanor à Guérande (côté Ciné Presqu’île covoiturage conseillé), soit à 17 H 00 à la Maison du Patrimoine de Mesquer – place de l’Hôtel (mairie).

Coupon réponse
Nom

Prénom

Téléphone (portable si possible)

Mail

Date

12 mai

20 juin

29 juin

6 juillet

7 septembre

Visite

Herbignac

Pays de Retz

Mesquer

Guérande

Fougères

Montant

Gratuit

40.00 € / pers

Gratuit

Gratuit

50.00 € / pers.

Date limite

< 9 mai

Dans l’ordre

< 21 juin

< 30 juin

Dans l’ordre

Pas de limite

53 maxi

Pas de limite

Pas de limite

57 maxi

Nb de places
Nb participants
Montant joint

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 6 juillet 2017 - 16 H 30
Réception du Président à Guérande
Gratuit

La réception du Président aura lieu dans l’intra-muros de Guérande, jardin du presbytère, 6 place du Vieux
Marché.
Une présentation de l’ancienne demeure de la famille De La Bouexière sera faite par Alain GALLICE. Alain
VAILLANT et Jean Pierre COQUARD compléteront cet exposé, chacun dans leur domaine.
Ce sera ensuite l’occasion de remettre la 100° médaille de la Société des Amis de Guérande.
Un cocktail clôturera cette réception.
Rendez-vous sur place. En cas de mauvais temps, un repli est prévu dans la salle paroissiale voisine
(Sainte Anne).

Jeudi 7 septembre 2017 - journée
Fougères, place forte des marches de Bretagne
50.00 €

Le matin, visite guidée du château de Fougères, un des plus imposants d’Europe, qui s‘affirme aujourd’hui
comme un site stratégique voué à la défense du Duché.
L’après-midi, promenade dans la « Ville-haute » pour découvrir maisons romantiques, musée, théâtre, ainsi
que le jardin public, véritable belvédère sur le quartier médiéval et le château. Et pour conclure cette
journée, découverte de la magnifique église Saint-Sulpice.
Rendez-vous à 7 H 15 précises près du Centre Culturel Athanor à Guérande. Retour vers 20 H 00.

Château de Fougères

Eglise Saint-Sulpice de Fougères

