« Les Amis du Passé en Pays de Matignon »
Patrimoine, culture et traditions
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 16 mars 2018
Le 16 mars 2018 à 18 h, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire
annuelle dans la salle des expositions de la maison des associations, place du Général de Gaulle à
Matignon sur convocation faite par la présidente en date du 27 février 2018. L’assemblée est présidée par
Anne Marie Marsaudon. La feuille de présence permet de constater que 56 membres de l’association sur
114 sont présents ou représentés.
La réunion a commencé par un diaporama composé des photos qui illustrent les temps forts de l’année
2017.
Jo Gallais, vice-président, fait part à l’assemblée du décès de Prosper Tardivel, membre de notre
association qui avait participé au voyage à Monaco. L’association présente toutes ses condoléances à son
épouse, Jeanne Lucas, toujours membre des Amis du Passé.
L’assemblée est ensuite appelée à délibérer sur l’ordre du jour.

Rapport moral et d’activité 2017

- La Fête de Saint-Germain : Nous avons eu une très belle journée. À la sortie de la messe, Michel
Boudet et Marc Mackay ont donné une aubade de musiques traditionnelles. L’après-midi, chants marins
avec les Fous de Bassan, puis les danseurs du Cercle Celtique de Fréhel, particulièrement appréciés, les
jeux bretons animés, les galettes-saucisses grillées par Hubert Gour et Maurice Brouard, les crêpes
fabriquées sur place par Marguerite Eudes et tous les gâteaux apportés par les bénévoles de l’association
ou sympathisants, pour participer. Nous remercions toutes les pâtissières ainsi que tous ceux qui ont
participé à cette belle fête, et sans qui rien ne serait possible.
Par ailleurs, nous remercions chaleureusement Jo et Dédée Gallais qui tout l’été et à chaque vacances, y
compris à Noël, vont ouvrir et fermer la chapelle tous les jours.
- Exposition du mois d’aout : « Tourisme et vie locale » du 8 au 19 aout. Nous avons eu environ 1700
entrées. Il faut noter que comme chaque année, les visiteurs prennent le temps de lire et de regarder objets
et photos. La superbe 4 chevaux exposée, symbole des congés payés et prêtée par Madame Frohard, a fait
vraiment parler d’elle.
Des mini-conférences (la SNSM par Jean-Yves Chatellier, les pompiers et la sécurité des vacanciers
par Pierre-Henri Delamotte, naissance d’une station Sables-d’Or-les-Pins par Jean-Pierre Bui) qui
ont rassemblé environ une trentaine de personnes à chaque fois. La participation à ces mini-conférences
étant parfois décevante alors que les intervenants sont de qualité, nous avons décidé de ne pas reconduire
la formule pour l’année 2018. Un grand merci à Micheline Bedeault qui a organisé ces conférences et une
bonne partie de l’exposition.
- les visites guidées ont pu avoir lieu sur le chemin historique au mois de juillet mais n’ont pas eu de
succès au mois d’août.
- L’entretien du chemin historique a été mené par Claude Maubert et son équipe de bénévoles très
efficaces. Des personnages en bois sont venus animer la Butte au Coq, les Guerches et le chemin
historique.
Trois panneaux explicatifs ont été ajoutés près des lavoirs
- Signalons que nous avons mis en place, sous les halles, donc à l’abri de la pluie, une armoire à livres
où chacun peut venir mettre ou chercher des livres et que cela fonctionne très bien. Félicitations à Jacques

Perron pour la réalisation remarquable de l’armoire et l’installation avec Claude Maubert. Au moment du
Festival pour rire, il a été nécessaire de la retirer pour laisser la place. Elle a été ensuite réinstallée.
- Nous avons présenté une conférence le 21 avril et une mini-exposition, les 22 et 23 avril, pour le 150e
anniversaire de la mort de Jobert de Lamballe. Jean-Pol Pimor et Paul-Michel Charoy se sont donné la
réplique pour brosser la carrière de ce grand chirurgien. L’exposition avait été préparée par l’Office de
tourisme il y a plusieurs années et nous n’avons eu qu’à l’installer tant elle était parfaite.
- La conférence présentée par Michel Désir sur Armand de Chateaubriand le 16 juin dans la
chapelle Sainte-Brigitte, a été un grand succès.
- Signalons deux manifestations musicales dans la chapelle : un concert lyrique organisé par Alain et
Françoise Rouxel et leurs amis musiciens et chanteurs, au profit de l’association du patrimoine de SaintPôtan pour la réfection de l’église, et un concert de harpe celtique par Nolwenn Arzel.
- Le livre Les chroniques historiques tome 3 s’est bien vendu. Les autres livres continuent à bien se
vendre mais au Super U nos livres ne sont pas toujours mis en valeur comme nous l’espérons, ce qui
diminue considérablement le nombre de ventes.
- Crèches de fin d’année à Saint-Germain : toujours un beau succès malgré un temps très froid et humide.
Merci à Claude et Marie-Annick Maubert, Jacques Perron, Jo Gallais, Serge Rivallan, Annie Prigent,
Odile Carfantan, Dédée Gallais et bien d’autres qui apportent leur concours.
- Signalons notre participation à l’assemblée générale de l’association des sites historiques Grimaldi de
Monaco qui a eu lieu à Paris.
Le bilan des activités de l’année 2017 est approuvé à l’unanimité.
Les comptes de l’année 2017
Les finances de notre association se portent bien, malgré les travaux et dépenses.
Le bilan financier de l’année 2017 est approuvé à l’unanimité.
Les projets pour 2018
La fondation Prince Pierre de Monaco, présidée par la Princesse Caroline, a programmé une
conférence à Matignon. Elle se tiendra le 6 juillet à 18 h 30 dans la salle municipale. L’intervenant est
Thomas Fouilleron, directeur des Archives et de la bibliothèque du Palais princier et aura pour thème :
Princes et princesses de Monaco, L’avènement d’une dynastie (XIIIe-XXIe siècle). Entrée gratuite.
La fête de Saint-Germain se déroulera le 29 juillet. Au programme musique à la sortie de la messe,
chants marins, danses et animations avec le Bagad Les salicornes de Saint-Cast, jeux bretons… petite
restauration,
L’exposition aura pour thème « Les gars de la marine ». Nous évoquerons la marine nationale,
marchande, hauturière et côtière, et présenterons des nombreuses maquettes de bateaux. Elle aura lieu du
8 au 19 aout. La préparation est en cours depuis le mois d’octobre.
Jacques Perron a fabriqué quatre vitrines pour nos futures expositions et nous lui adressons un grand
merci.
À la chapelle, il est prévu de refaire les boiseries qui entourent les vitraux côté nord qui sont en très
mauvais état et d’habiller les vitraux côté Sud. Nous avons l’accord de la mairie de Matignon. Les
établissements Perroquin de Saint-Pôtan devraient réaliser les travaux au mois d’avril. Notre association a
prévu un budget qui avoisine les 17.000 euros. C’est une somme importante que nous avons pu réunir
grâce au travail de tous les bénévoles, au cours des années précédentes. Un grand merci à tous.

La commune prend en charge la consolidation du campanile dont les pierres ont besoin d’être rejointoyée,
ce qui nous a obligés à renoncer à sonner les cloches à la dernière fête de Saint Germain.
Parution d’un nouveau livre de Chroniques historiques (tome IV) comportant divers sujets traités par
plusieurs auteurs : Régine Carrières-Sion, Pierre Goetgeluck, Didier Marsaudon.
Pour les journées du patrimoine, en septembre, Paul Sébillot sera à l’honneur puisque c’est le 100e
anniversaire de sa mort. Nous organiserons une journée découverte de ses tableaux et eaux fortes (en
particulier les tableaux qui se trouvent à la mairie de Matignon et au collège Paul Sébillot de Matignon)
ainsi qu’une petite exposition pour retracer sa carrière de poète et auteur-collecteur de contes et légendes
de Haute Bretagne.
Guerre de 14-18 : une exposition est prévue en collaboration entre notre association et l’association du
patrimoine de Saint-Cast-Le Guildo (8, 9 ,10 novembre) et signalons la conférence par Yann Lagadec le
9 novembre « Enfin la paix ». Hervé Frohard a accepté de prêter son concours et des objets pour étayer
l’exposition.
Signalons également que les 25, 26, 27 mai il y aura une conférence et exposition « Le costume du Haut
Penthièvre » par Michel Guillerme. Cette exposition aura lieu à la Salle d’Armor et sera organisée par
l’association du Patrimoine de Saint-Cast-Le Guildo, avec probablement notre collaboration également.
Crèches de Noël à Saint-Germain, c’est devenu traditionnel. Elles seront mises en place pour les fêtes
2018.
Les projets d’activités pour l’année 2018 sont approuvés à l’unanimité.
Cotisations : Nous vous proposons de fixer les cotisations pour 2019 toujours aux mêmes montants :
10 € individuel et 15 € pour les couples, sachant que certains ont la générosité d’augmenter de leur propre
chef cette somme. Qu’ils en soient remerciés.
Jean Lusteau, Anne Marie et Didier Marsaudon étaient les trois membres du CA sortants cette année. Ils
se représentaient et ont été plébiscités pour continuer le travail qu’ils effectuent au sein de notre
association. Micheline Bedault, appelée à d’autres travaux dans des associations diverses a souhaité
quitter notre conseil d’administration et notre association. Nous la remercions sincèrement pour tout le
travail qu’elle a effectué. Par un vote à l’unanimité, elle a été remplacée par Jacques Perron qui est très
impliqué dans notre association depuis de nombreuses années.
Questions diverses
Nous envisageons une réunion des présidents des associations du patrimoine existant dans la région, à
savoir :
Les Amis de la chapelle du Vieux-Bourg
Les Amis de la chapelle Saint-Sébastien
Les Amis de la chapelle de Sables-d’Or-les-Pins
L’association patrimoine de Saint-Cast-Le Guildo
L’association patrimoine de Saint-Pôtan
L’association culturelle de Pléboulle
L’association Cœur de vie Cœur de pierre
N’oubliez pas de nous adresser votre cotisation 2018 qui n’a pas changé et qui est toujours 10 euros en
individuel et 15 euros pour les couples
Après un pot de l’amitié partagé avec toutes les personnes présentes, ceux qui le souhaitaient (une
trentaine de personnes) se sont rendus au restaurant Le Guildony, pour un dîner amical, chacun payant
son écho.

