« Les Amis du Passé en Pays de Matignon »
Patrimoine, culture et traditions
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 3 février 2017
Le 3 février 2017 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 18 janvier 2017. L’assemblée est présidée par
Anne Marie Marsaudon qui remercie de sa présence Monsieur le Maire de Matignon, Jean-René
Carfantan.
La feuille de présence permet de constater que 66 membres de l’association sur 120 sont présents ou
représentés.
La réunion a commencé par un diaporama composé des photos qui illustrent les temps forts de l’année
2016.
L’assemblée est ensuite appelée à délibérer sur l’ordre du jour.
Rapport moral et d’activité 2016
Les différentes activités de notre association ont toutes été un succès :
- Fête de Saint-Germain : À la sortie de la messe, Michel Boudet et Marc Mackay ont accompagné le
repas champêtre par des musiques traditionnelles. L’après-midi, chants marins avec les Fous de Bassan,
danseurs d’Émeraude et Bagad de Saint-Cast, particulièrement appréciés, les jeux bretons animés par
Sylvain Duval, les galettes-saucisses grillées par Jo Gallais et Maurice Brouard et gracieusement
enroulées par Josiane Désir, Janette Brouard et Marie-Annick Maubert, les crêpes fabriquées sur place par
Marguerite Eudes et tous les gâteaux apportés par les bénévoles de l’association ou sympathisants, pour
participer. C’est vraiment très gentil et nous remercions toutes les pâtissières et tous ceux qui ont participé
à cette belle fête, et sans qui rien ne serait possible. Il y a eu beaucoup de monde et un très beau temps.
En passant, nous devons tous remercier Jo et Dédée Gallais qui tout l’été et à chaque vacances vont ouvrir
et fermer la chapelle tous les jours.
- Exposition du mois d’aout :” Musiques chants et danses” au cours de laquelle nous avons pu montrer
des instruments et appareils de radio ou phonographes tout à fait exceptionnels grâce aussi à la
participation de Pierre Marzano mais aussi de Mr Favrel. Nous avons eu environ 1000 entrées. Il faut
noter que comme chaque année, les gens restent pour bien avoir le temps de lire et de regarder objets et
photos.
Des mini-conférences ou animations qui ont rassemblé environ une trentaine de personnes à chaque
fois. Très intéressantes et tous présentées gracieusement : concert de chants marins par les Fous de
Bassan, présentation de la vielle et du biniou par Françoise et Daniel Guichard, et les danses bretonnes
avec Le Cercle celtique de Fréhel.
La participation à ces mini-conférences est parfois décevante alors que les intervenants sont de qualité. Il
est difficile en été, lorsqu’il fait très beau, d’intéresser un public qui préfère rester sur les plages.
- Malgré les travaux de déboisement, les visites guidées ont pu avoir lieu sur le chemin historique, sous
l’égide de l’office du tourisme : en moyenne une quinzaine de personnes, toujours très intéressées par
l’histoire de notre petite ville et de ses relations avec Monaco. Il faut saluer les services de la commune
qui ont réussi dans la vallée des soupirs à retracer un chemin et à l’ensemencer en herbe suffisamment tôt
pour que nous puissions l’emprunter pour joindre les Guerches à la Butte au Coq, même si le paysage
était encore assez désolé autour.
- Nous avons assuré trois ou quatre visites guidées de la chapelle de Saint-Germain-de-la-Mer pour des
groupes.

- Présentation en diaporama de la chapelle de Saint-Germain à l’évêque de Saint-Brieuc et Tréguier à la
demande de la paroisse.
- Petit exposé aux élèves de l’école Saint-Joseph sur la vie autrefois et l’école d’antan en compagnie de
Marie-Thérèse David.
- À propos de Monaco, notre association adhère à l’association des Sites historiques Grimaldi de
Monaco pour la somme de 50 euros avec pour projet d’engager des échanges touristiques, sportifs,
folkloriques ou culturels entre villes et régions qui ont appartenu dans le temps à la famille Grimaldi.
Un guide des sites historiques devrait voir le jour en 2017, nous intervenons pour la région Ouest.
Nous avons reçu les vœux du Prince Albert et les relations avec Monaco sont toujours entretenues. Le
Prince envisage un voyage au cours des prochaines années.
- Remplacement de la croix du Pont Ideuc à Matignon en participation avec la Mairie. Merci à
l’équipe Jo Gallais, René Roullier, Jean Juhel qui ont bien travaillé et bien entendu à la Mairie qui a
programmé le transport et la remise en place avec un engin élévateur en raison de la lourdeur de la croix.
- Entretien du canon et son affut : rebouchage et peinture par Gérard Marcotte. Entretien des Guerches, du
sentier historique et des lavoirs par l’équipe de Claude Maubert.
- Fabrication de coffres en bois pour ranger les armatures des chapiteaux par Jacques Perron.
- Parution du livre : Sur les pas des Templiers et des Hospitaliers ; très bien vendu (plus de 550
exemplaires) grâce au travail assidu de présentation et de dédicaces effectué dans toute la région par JeanPol Pimor. Un grand merci.
- Crèches de fin d’année à Saint-Germain : que des compliments et un livre d’or bien rempli. C’est du
travail mais le plaisir de tous ceux qui viennent, et ils sont de plus en plus nombreux… nous récompense
largement. 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.
Le bilan des activités de l’année 2016 est approuvé à l’unanimité.
Les comptes de l’année 2016
Les finances de notre association se portent bien, malgré les travaux et dépenses.
Le bilan financier de l’année 2016 est approuvé à l’unanimité.
Les projets pour 2017
La fête de Saint-Germain se déroulera le 30 juillet. Au programme musique à la sortie de la messe,
chants marins, danses avec le Cercle Celtique de Fréhel, jeux bretons… petite restauration, jeux
bretons….
L’exposition aura pour thème : Le développement du tourisme et son implication dans la vie locale. Elle
aura lieu du 8 au 19 aout. La préparation est en cours depuis le mois d’octobre.
À la chapelle, il est prévu de changer les boiseries qui entourent les vitraux côté nord qui sont en très
mauvais état et nos finances devraient nous le permettre. Nous attendons un devis des établissements
Perroquin de Saint-Pôtan et demanderons alors l’accord de la commune.
Une conférence et une mini-exposition, le 21 avril, pour le 150e anniversaire de la mort de Jobert de
Lamballe qui sera présentée par Jean-Pol Pimor et Paul Michel Charoy.

L’entretien du chemin historique mené par Claude Maubert et son équipe et installation de personnages
en bois pour animer les lieux, fabriqués par Claude.
Une conférence présentée par Michel Désir sur Armand de Chateaubriand dans la chapelle Sainte
Brigitte aux beaux jours.
Parution d’un nouveau livre de Chroniques historiques (tome III) comportant divers sujets traités pas
plusieurs auteurs.
Crèches de Noël à Saint-Germain, c’est devenu traditionnel.
Guerre de 14 : pour 2018 il faudrait prévoir une manifestation autour du 11 novembre impliquant la
participation des enfants des écoles de Matignon et de la région. Toutes les idées sont les bienvenues
pour réfléchir ensemble afin que nous fassions des propositions aux directeurs d’écoles avant la fin
de l’année scolaire.
Nous continuerons les visites guidées sur le chemin historique et dans la chapelle mais de plus, Régine
Carrières-Sion accepte de programmer une ou deux visites des environs sur des lieux de patrimoine,
visites qu’elle faisait pour l’Office de tourisme et que nous reprenons pour que ses multiples
connaissances en la matière puissent toujours être transmises, avec l’art que nous lui connaissons de
passionner ses visiteurs.
Signalons qu’il va y avoir un concert de harpe celtique le 10 aout à Saint-Germain. Les concertistes
s’organisent pour la publicité, l’organisation et l’autorisation de la paroisse. Bien entendu nous serons
présents pour les assister mais pas organisateurs de la manifestation.
Nos nombreuses activités pour le patrimoine de la région ne nous laissent pas le temps d’organiser des
concerts. La formule qui est mise en place pour ce concert nous paraît très intéressante car tout ce qui
permet la mise en valeur de la chapelle et le plaisir musical des visiteurs est le bienvenu.
Je vous propose de fixer les cotisations pour 2018 toujours aux mêmes montants : 10 € individuel et 15 €
pour les couples
Les projets d’activités pour l’année 2017 sont approuvés à l’unanimité.
Micheline Bedault, Régine Carrières-Sion et Claude Maubert sont les trois membres du CA sortants cette
année. Ils se représentaient et ont été plébiscités pour continuer le travail qu’ils effectuent si bien au sein
de notre association.
Questions diverses
2017 est le 10e anniversaire de notre association.
Nous entretenons des relations amicales et d’échange avec plusieurs associations :
Les Amis de la chapelle du Vieux-Bourg
L’association patrimoine de Saint-Cast
L’association patrimoine de Saint-Pôtan
L’association culturelle de Pléboulle
Les Amis de Lamballe et du Penthièvre
L’association cœur de vie cœur de pierre
…
N’oubliez pas de nous adresser votre cotisation 2017 qui n’a pas changé c’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 (46
personnes) se sont rendus à l’auberge du Manoir à Saint-Pôtan, pour un dîner amical, chacun payant son
écho.

Liste des publications de l’association (demande formulée lors de l’assemblée générale)
Les seigneurs, sires et comtes de Matignon, 2009
Regards d’auteurs du Pays de Matignon, 2009
Matignon, ses chapelles et son église, du Xe siècle à nos jours, 2010
Matignon au temps de la Révolution et de Napoléon, 2011
Un siècle de noces en pays de Matignon, de 1860 à 1960, 2011
L’école jusqu’au certif en pays de Matignon, 2012
Matignon et Beaucorps – Saint-Cast, des origines aux Grimaldi, 850 – 1790, 2012
Ma baie avait dix ans, Souvenirs d’un enfant de Pléboulle au temps de la guerre, 2013
La baie de La Fresnaye, 2000 ans d’invasions et de défenses, 2013, nouvelle édition, 2015
Matignon, un siècle de développement 1815-1914, 2013
Chroniques historiques du Pays de Matignon, tome 1, 2014
Chroniques historiques du Pays de Matignon, tome 2, 2015
Contes du Moulin de la Mer (En gallo avec traduction en français), 2015
Sur les pas des Templiers et des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en pays de Matignon, d’Erquy et de
Pléneuf-Val-André, 2016

