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Editorial
La 16ème édition du Festival du Livre en Bretagne de
Guérande a été « mouvementée », mais finalement
réussie : « une petite performance » titrait la presse
locale. En effet, la première difficulté a été
occasionnée par la délocalisation du festival vers le
complexe sportif de Kerbiniou, des raisons
techniques ayant entraîné la fermeture de la salle
Anne de Bretagne (Athanor). Mais surtout, dans la
nuit du vendredi au samedi, les stands ont été
vandalisés. Grâce à la volonté de M. le Maire, le
festival a été maintenu et a connu une très belle
fréquentation.
Deux
conférences
ont
été
organisées,
préalablement, le jeudi et le vendredi au Ciné
Presqu’île : « Les mystères de Loire-Atlantique par
Chloé CHAMOUTON et « Une riviera bretonne »
par Jean-Bernard VIGHETTI qui a commenté un
diaporama réalisé par Alain CHARLES. Jean
Bernard VIGHETTI est bien connu des Amis de
Guérande, ayant reçu une médaille en 1970 pour
ses recherches universitaires sur le tourisme en
Pays de Guérande.
Nous étions présents à la soirée organisée par les
A.V.F. le 15 novembre et destinée à l’accueil des
nouveaux arrivants, l’occasion de présenter une
belle exposition de photos sur la flore remarquable
en Presqu’île (voir ci-contre).
Le mardi 10 mars 2020, le Crédit Agricole Atlantique
Vendée souhaite mettre en valeur notre société lors
de son assemblée générale au Centre Athanor.
Alain GALLICE prépare le prochain numéro des
Cahiers. Il sera mis à disposition des adhérents lors
de notre assemblée générale du jeudi 16 avril 2020.
En attendant ces manifestations, je vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année et une belle année
2020.
Josick LANCIEN
Remerciements
Notre bibliothèque vient de s’enrichir de plusieurs
ouvrages intéressants ayant trait à notre région, don
de Régine et Alex CAHAREL. Merci aux généreux
donateurs.
Nous rappelons que 3 000 ouvrages sont à votre
disposition - en consultation - aux heures de
permanence le jeudi de 14 H 00 à 17 H 00, et le
samedi de 9 H 30 à 12 H 00.

Flore remarquable en Presqu’île
En partenariat avec l’A.V.F (Accueil des Villes
Françaises) de Guérande, une exposition sur la
flore remarquable guérandaise a contribué à
mieux faire connaître ce patrimoine naturel qui
pourrait disparaître à jamais faute de mesures
appropriées si l'on n'y prend pas garde. En effet,
une flore remarquable et protégée est présente
sur la commune comme l'attestent les nombreux
sites reconnus d’intérêt environnemental,
traduisant la richesse de notre territoire et son
rôle dans le maintien de cette diversité
d'espèces végétales.
Une flore remarquable est en effet très présente
car les espaces naturels y sont très diversifiés et
étroitement imbriqués les uns aux autres, avec
une place prépondérante de zones humides
(maritimes, eau douce, bocage).
De nombreuses photographies ont présenté ces
magnifiques espèces repérées dans ces trois
milieux naturels différents. Les remparts et vieux
murs ne sont pas oubliés car ils abritent
notamment la valériane, l'ombilic de Vénus, les
coquelicots et l’œillet des fleuristes.

Ombilic de Vénus

Œillet des fleuristes

Coquelicots

Balade en Anjou
Le 5 septembre dernier, de bon matin, nous avons
pris le chemin de l’Anjou pour découvrir le château
de Serrant à Saint-Georges sur Loire. Le Val de
Loire est parsemé de châteaux méritant une halte,
mais la plupart ne réunissent pas tous les attraits qui
font la réputation de Serrant.

Ainsi, les propriétaires successifs ont apporté des
agrandissements mais ils l’ont fait dans le respect
des plans du XVème siècle, donc il reste élégant
malgré son imposante surface.
Toujours dans cet esprit de continuité, ces mêmes
familles ont respecté l’ordonnance intérieure et tout
en apportant du mobilier de leur époque, elles ont
conservé les meubles de leurs prédécesseurs, au
point que tout le mobilier est classé à l’inventaire des
Monuments historiques. Beaucoup d’admiration
donc, en particulier pour le grand salon à la
bibliothèque monumentale si riche en œuvres
originales.

Rare aussi, la visite au sous-sol des vastes cuisines
où l’on souligne le rôle important du personnel qui
permettait la bonne marche et le bon entretien du
château.

A l’origine, la culture de la camomille est une
activité séculaire dans ce territoire. Elle a amené
les producteurs à élargir leur palette et ils ont
créé ce jardin pour mettre en valeur plus de 600
espèces de plantes médicinales, aromatiques et
tinctoriales qu’ils cultivent.

Nous en admirons les floraisons, nous pouvons
toucher certaines plantes, en sentir d’autres, en
goûter aussi, nous en apprenons les vertus, les
dangers aussi : divisé en six jardins à thème,
deux heures ne suffisent pas à satisfaire notre
curiosité : ce jardin mérite que l’on y revienne !
En savoir plus :
https :www.jardin-camifolia.com

Anne Marie CHELET
Nécrologie
Le 16 octobre, Renée COLLOMBON nous a
quittés le jour de ses 97 ans. D'origine nantaise,
elle résidait à Saint-Nazaire avec son époux
décédé en 2018.Très attachée à la Presqu'île de
Guérande, elle adhéra à notre société à
l'incitation de sa fille Danièle, suivait assidument
nos activités et était toujours présente aux
assemblées générales.
La Société des Amis de Guérande présente ses
sincères condoléances à sa fille Danièle et à
toute sa famille.
En souvenir de Jean HONTAS
Depuis 2015, la Société des Amis de Guérande
honore la mémoire de Jean HONTAS. Mme
MENARD représentante du Groupement
d’apprentis rescapés du bombardement des
chantiers de Penhoët le 9 novembre 1942 a
rappelé les circonstances de sa mort.

C’est pour tous ces attraits que cette visite nous a
enchantés. Il faut préciser que ce domaine a eu la
chance d’échapper aux désordres de la Révolution
de 1789 et que la famille de Mérode actuelle
propriétaire depuis 2005 a le grand mérite
d’entretenir ce joyau. Aujourd’hui, avec la baisse
des subventions et l’usure du temps, elle s’inquiète
devant les travaux à entreprendre. En savoir plus :
https :www.chateau-serrant.net/fr/photos-du-chateau

L’après-midi, changement de décor, nous arrivons à
Chemillé-en-Anjou pour parcourir le Jardin
Camifolia labellisé en 2010 « Jardin botanique de
France et des pays francophones » et en 2018
« Jardin remarquable ».

Lors de la cérémonie du 11 novembre présidée
par M. Nicolas CRIAUD, Maire de Guérande,
accompagné de quelques élus, une gerbe a

été déposée sur sa tombe au cimetière de
Saillé.

N° spécial des Cahiers du pays de Guérande
Consacré à la commune de La Turballe et paru pour
le Festival du Livre en Bretagne de Guérande, il a
été annoncé lors d’une conférence de presse qui
s’est tenue au musée de la pêche.

Il traite de la naissance de la commune, de ses
évolutions, de son histoire, de lieux, de
personnages, d’artistes, etc. C’est le fruit d’une
étroite collaboration entre la municipalité turballaise,
les associations « Au gré des Vents » de La Turballe
et « Les Amis de Guérande » ainsi qu’une dizaine
d’auteurs. Merci à tous les contributeurs.
Conférences (accès libres - gratuits)
Lundi 23 décembre 2019 à 17 H 00, espace des
Coulines de Saint Lyphard, « L’impact de la période
néolithique sur Saint Lyphard, la Brière et les
communes environnantes » par Anthony DENAIRE,
Maître conférencier à l’Université de Bourgogne.
Cernée par les marais de Mézérac, de Pompas,
d’Arbourg et par la Brière, la commune de SaintLyphard occupe une position stratégique expliquant
sans doute en partie l’importance qu’a visiblement
revêtu ce territoire au Néolithique, entre 5000 et
2000 avant notre ère, comme en témoignent les
nombreux monuments mégalithiques qui le
parsèment encore.

Cette communication se propose de présenter ce
patrimoine en péril et de le replacer dans le cadre du
Néolithique marqué par deux inventions qui vont
tout changer : l’agriculture et l’élevage.
Jeudi 16 janvier 2020 à 17 H 30, amphithéâtre du
lycée Galilée, « Qualité de l’eau entre Loire et
Vilaine, évolution des fonds marins, richesse et
paradoxe » par Jean Claude MENARD, fondateur et
vice-président de l’association « Estuaires Loire et
Vilaine ».
E.L.V.
se
positionne comme un
acteur majeur dans le
vaste
domaine
de
l‘environnement marin
par ses actions et ses
propositions.

Jeudi 13 février 2020 à 17 H 30, amphithéâtre
du lycée Galilée, « Femmes remarquables en
Bretagne » par Andréa LE MASNE.
Oubliées pour certaines,
elles ont toutes en commun
d’être
des
femmes
volontaires,
originales,
intelligentes, courageuses,
frondeuses, pionnières ou
engagées : Jeanne de
BELLEVILLE, première femme pirate de
France, Jacqueline AURIOL, première femme
pilote à franchir le mur du son, Renée de
FERRARE, sœur d’Anne de Bretagne, Thérèse
de MOELIEN, amazone de la chouannerie,
Eléonore BROUDOU, épouse de La Pérouse,
Jeanne MALIVEL, fondatrice de Seiz Breur,
Joséphine PENCALET, première bretonne élue
Conseillère Municipale en 1925.
Jeudi 12 mars 2020 à 17 H 30, amphithéâtre du
lycée Galilée, « Un voilier nommé Kurun - Dans
le sillage de Jacques-Yves LE TOUMELIN » par
Michel GERMAIN, docteur en langues et
littérature françaises, membre de l’Académie
littéraire de Bretagne et des Pays-de-la-Loire,
vice-président de l’Association Bretonne.
La mémoire de ce navigateur est encore vivante
à La Turballe comme au Croisic. À bord du
Kurun, il effectua un tour du monde dont une
partie en solitaire de 1949 à 1952. Cette
performance en fit l’éveilleur de toute une
génération de navigateurs. En cette année du
centenaire de sa naissance, seront évoquées
l’enfance, l’adolescence du
navigateur, la genèse de
son projet jusqu’à son
départ, ses rencontres
pendant son tour du monde
et son voyage aux Antilles,
ainsi que la vie actuelle du Kurun, bateau classé
au titre des Monuments Historiques le 6
septembre 1993.

Jeudi 16 avril 2020 à 16 H 30, assemblée
générale de la Société, à Athanor, avec
l’intervention de Laurent DELPIRE : « Le
trésor la collégiale et les nouveautés en matière
de protection des Antiquités et objets d'art en
presqu'ile guérandaise ».
Il
évoquera
plus
spécifiquement
la
récente installation du
Trésor de la collégiale
Saint-Aubin
et
également
l'actualité
récente du patrimoine
mobilier en presqu'île
guérandaise (protection, restauration, etc.).

Paléographie
La revue 40 « Liens d’archives » de novembre 2019
éditée par le Conseil Départemental de Loire
Atlantique publie une déposition dans le cadre d’une
enquête pour coups et blessures à Guérande en
1638.

Renseignements
Pour l’année 2020, les tarifs sont :
Individuel 28.00 €
Couple
35.00 €
Étudiant
15.00 €
La cotisation est aussi payable par carte
bancaire (voir notre site). Si nécessaire, nous
communiquer tout changement d’adresse
électronique. Merci de votre compréhension.
Des permanences sont assurées le jeudi de
14 H 00 à 17 H 00 ainsi que le samedi de 9 H 00
à 12 H 00 - 6 rue de La Trémillais – 44350 –
Guérande (Intra-muros) 02.40.70.32.54 ou
www.amisdeguerande.com

Gilles RICAUD, journalier et laboureur,
demeurant au bas du village de Folhet, paroisse
de Guérande, âgé de trente ans ou environ, luy
faict lever la main et juré qu’il diroit vérité.
Dépose que jeudi dernier, jour et Feste Dieu,
ledit témoin estant au soir, environ dernière
heure après soleil couché,à la porte de sa
demeurance, ill entendit un cry de force qui se
faisoit sur Philippe CHALET vers le hault dudit
village de Folhet, et a l’instant il veid ledit
CHELET et Robert LE CORNET qui dessendoient
et venoient ensemble vers le bas dudit village,
lequel LE CORNET avoit le visage couvert de
quantité de sang qui découlait d’une playe qu’il
avoit en la teste ; et comme ils approchoient du
logis dudit tesmoin, ledit CHELET se retira
directementcheix luy ;Et au regard dudit LE
CORNET ; il vint trouver ledit tesmoin et lui
monstra sa dite playe, disant que ce avoit esté
ledit CHELET qui la luy avoit faicte d’ung coup
de pierre qu’il luy avoit porté en la teste ; ce que
voyant, ledit tesmoin il alla avecq ledit LE
CORNET en la demeurance de Guillaume LE
CORNET, son père, où il coupa ses cheveulx à
l’endroit où il estoit blessé et arresta le sang
avec le blanc d’ung œuf qu’il posa sur la playe.
Et est sa déposition qu’il a juré contenir vérité,
et a dict ne sçavoir signer.
Jean Pierre COQUARD est à votre disposition pour
décrypter vos documents intéressants.
En vente dans toutes les bonnes librairies
Cet ouvrage collectif retrace
l’évolution de notre territoire au
cours des derniers millénaires,
entre la Vilaine et la baie de
Bourgneuf : eau salée ou douce,
Océan ou marais, en relation
étroite et permanente avec la
Loire, l’ont façonné (prix de vente
# 10.00 €).
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