« Les Amis du Passé en Pays de Matignon »
Patrimoine, culture et traditions
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 7 mars 2019
Le 7 mars 2019 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 février 2019. L’assemblée est présidée par
Anne Marie Marsaudon. La feuille de présence permet de constater que 50 membres de l’association sont
présents ou représentés.
La réunion a commencé par un diaporama composé des photos qui illustrent les temps forts de l’année
2018.
L’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour.
Rapport moral et d’activité 2018
- Le 6 juillet, la fondation Prince Pierre de Monaco (présidée par la Princesse Caroline), a
programmé une conférence à Matignon. Thomas Fouilleron, directeur des Archives et de la bibliothèque
du Palais princier a présenté pour thème : Princes et princesses de Monaco, L’avènement d’une dynastie
(XIIIe-XXIe siècle). Jean-René Carfantan, maire de Matignon, a accueilli toute la délégation et l’assistance
qui était très nombreuse. À l’issue, un buffet, offert par la fondation a permis de nouer des contacts entre
Monégasques et Matignonnais. L’ambassadrice de France à Monaco, Madame Marine de CarnéTrécesson, qui a des racines à Matignon, et son mari, le député Marc Le Fur, étaient présents à cette belle
manifestation.
- La fête de Saint-Germain : Après une matinée et un déjeuner pluvieux, le beau temps est revenu. À la
sortie de la messe, Michel Boudet et Marc Mackay ont donné une aubade de musiques traditionnelles. Les
Fous de Bassan, puis le Bagad des Salicornes sont venus égayer l’après-midi pour le plus grand plaisir
des nombreux participants. Les jeux bretons animés par Sylvain Duval, Claude Maubert et Jacques Perron
ont eu leur succès habituel auprès des petits et des grands. 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, ont été appréciés comme il se doit. 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, depuis tant d’années, tout l’été et à
chaque vacances, y compris à Noël, vont ouvrir et fermer la chapelle tous les jours.
La commune a fait réaliser, au cours du printemps, la consolidation du campanile dont les pierres avaient
besoin d’être rejointoyées, et nous avons pu à nouveau sonner les cloches à la fête de Saint-Germain.
- L’exposition du mois d’août : « Les gars de la Marine ». 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 et
de discuter longuement. Les mannequins vêtus de costumes marins, prêtés par d’anciens marins ont eu un
franc succès et tous les objets, les photos et les témoignages recueillis ont permis d’illustrer la vie de ces
fiers marins de notre région. Merci à chacun pour sa participation.
- L’entretien du chemin historique et des lavoirs a été mené par Claude Maubert et son équipe de
bénévoles très efficaces. Ce chemin ponctué de poème de Paul Sébillot et d’informations sur la faune et la
flore est très emprunté. Des personnages en bois sont venus animer la Butte au Coq, les Guerches et le
chemin historique. Nouveau venu, un petit mourioche, s’est retrouvé accroché dans les branches, clin
d’œil aux légendes anciennes relatées dans les livres de Paul Sébillot.

- La boîte à livres sous la halle de Matignon
La boîte à livres fonctionne très bien, et les livres vont et viennent, à la disposition des lecteurs, certains
apportent des caisses de livres. Grâce à quelques membres vigilants de notre association nous pouvons
nous réjouir de la bonne tenue du lieu et de la qualité des livres proposés. Comme l’année dernière, au
moment du Festival pour rire, il a été nécessaire de déplacer la boîte à livre sous le préau de l’espace des
Terre-Neuvas. Elle a été ensuite réinstallée sous la halle.
- Les journées du Patrimoine, 15 et 16 septembre, après-midi :
Nous avons organisé, avec le concours de la mairie de Matignon, et pour le 100ème anniversaire de la mort
de Paul Sébillot, une exposition de ses œuvres au cours de laquelle nous avons exposé des tableaux peints
à l’huile prêtés par la mairie (dont un qui est habituellement exposé au collège Paul Sébillot) et par des
particuliers. Nous avons présenté également une biographie, une bibliographie et des extraits de ses
œuvres littéraires. Environ 200 personnes sont venues découvrir ce peintres et poète, originaire de
Matignon.
- Pour les cérémonies du 11 novembre 2018, nous avons présenté deux expositions : une à Saint-Cast à
la salle d’Armor, en coopération avec nos amis de l’association du Patrimoine de Saint-Cast-le-Guildo et
la mairie de Saint-Cast-le-Guildo, avec l’aide d’Hervé Frohard qui a réussi, bien qu’il ait eu deux
expositions à organiser en même temps, à planter un décor avec des costumes de soldats français et
allemands et des objets datant de cette guerre. Nous le remercions très particulièrement.
Rappelons qu’une conférence par Yann Lagadec le 9 novembre « Enfin la paix » et un film, ont marqué
cet événement.
À Matignon, dans la nouvelle salle des Terre-Neuvas, nous avons également présenté les panneaux qui
avaient été préparés en 2014 pour rendre hommage aux soldats du Pays de Matignon morts pour la
France. La nombreuse assistance réunie lors des cérémonies au monument aux morts a pu prendre
connaissance de cette exposition enrichie des travaux des élèves des écoles de Matignon.
- Le livre Chroniques historiques, tome 4 s’est bien vendu. Les autres livres continuent à se vendre, bien
qu’au Super U nos livres ne soient pas toujours mis en valeur, ce qui diminue considérablement le
nombre de ventes. Nous avons aussi des ventes par correspondance.
- Les crèches de fin d’année à Saint-Germain : toujours un beau succès. Cette année, Claude nous a
proposé une crèche en ombres chinoises du meilleur effet. Merci à tous : Claude et Marie-Annick
Maubert, Loïc Gouëdic, Jacques Perron, Jo et Dédée Gallais, Serge Rivallan, Patrice Lamballais, Annie
Prigent, Odile Carfantan, et bien d’autres qui apportent leur concours pour ces crèches qui sont, chaque
année, de plus en plus visitées et font l’admiration et la joie de tous.
- Signalons notre participation à l’assemblée générale de l’association des sites historiques Grimaldi de
Monaco qui a eu lieu à Paris. Notre association est adhérente et participe aux actions de cette association
dont le but est de rassembler les communes faisant partie des anciens fiefs liés aux Grimaldi de Monaco.
Nous étions présents à la première rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, en juin 2018, pour
la fête de la Saint-Jean, à Monaco.
Le bilan des activités de l’année 2018 est approuvé à l’unanimité.
Les comptes de l’année 2018
Les finances de notre association se portent bien, malgré les travaux et dépenses qui témoignent de la
vitalité de notre association.
Le bilan financier de l’année 2018 est approuvé à l’unanimité.

Les projets pour 2019
Un voyage à Monaco sur invitation de la Principauté emmènera une délégation d’environ 130 personnes
de notre secteur pour les fêtes de la Saint-Jean : départ le 21 juin et retour le 24 juin.
Le Bagad de Saint-Cast-le-Guildo, les Fous de Bassan, les danseurs d’Émeraude, des peintres et
photographes d’art, une conteuse et un membre de notre association grand connaisseur de l’œuvre de
Chateaubriand, représenteront la partie folklorique et la partie culturelle de notre région tandis que des
artisans et commerçants locaux viendront pour présenter leurs produits, cidre, galettes-saucisses, crêpes,
craquelins, huitres, poteries, etc… Les élus de notre région sont également invités. Toute la délégation
sera logée et nourrie par la Principauté pendant ces trois jours et une subvention à hauteur de 20 000 euros
a été octroyée par la Principauté pour aider aux déplacements de ses invités.
Une délégation de notre association d’environ 25 personnes sera du voyage.
Nous sommes invités en même temps que la région du Valentinois et Dolce Aqua, une ville à la frontière
italienne.
La fête de Saint-Germain se déroulera le 28 juillet. Au programme musique à la sortie de la messe,
chants marins avec les Bordées du Frémur, danses et animations avec les danseurs bretons de Trélivan,
jeux bretons… petite restauration, et soleil.
L’exposition du mois d’août aura pour thème « Matignon et Monaco ». Nous évoquerons l’histoire qui
lie nos deux régions pourtant bien éloignées depuis 1715 à nos jours, y compris notre voyage du mois de
juin qui donnera lieu à de nombreuses photos. L’exposition se tiendra du 8 au 19 août à Matignon comme
chaque année. La préparation est en cours depuis le mois d’octobre.
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 courant d’avril. Notre association a
prévu un budget d’un peu plus de 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.
Une habitante de Matignon, membre de notre association, nous a proposé une statue en bois
anciennement peinte en blanc, haute d’environ 120 cm, qui a besoin d’être restaurée. Nous avons accepté
son offre et envisageons de lui trouver une place dans la chapelle.
Parution d’un nouveau livre de Chroniques historiques, tome 5 comportant divers sujets traités par
plusieurs auteurs : Régine Carrières-Sion, Pierre Goetgeluck, Didier Marsaudon. Les sujets : Histoire du
domaine de La Roncière du XIIIe siècle à nos jours, La comète de 1680, Les enfants naturels à Ruca et
Matignon aux XVIIe et XVIIIe siècles, Combien y avait-il d’habitants à Matignon autrefois ?, Une
tentative d’ouverture d’une école libre de filles à Matignon en 1868, … et d’autres sujets en cours
d’écriture.
Crèches de Noël à Saint-Germain, c’est devenu traditionnel. Elles seront mises en place pour les fêtes de
Noël 2019 avec bien entendu des nouveautés car les membres de notre association ont beaucoup
d’imagination !
Les projets d’activités pour l’année 2019 sont approuvés à l’unanimité.
Cotisations : Nous vous proposons de conserver les cotisations pour 2020 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.
Renouvellement des membres conseil d’administration :
Jo Gallais, Michel Désir et Maurice Coupé étaient les trois membres du CA sortants cette année. Jo et
Michel qui se représentaient ont été plébiscités pour continuer le travail qu’ils effectuent au sein de notre
association. Maurice Coupé, pour des raisons de santé, a souhaité être remplacé au sein de notre conseil

d’administration. Nous le remercions très vivement pour tout le travail qu’il a effectué depuis le début de
notre association et nous lui souhaitons un vrai rétablissement.
Par un vote à l’unanimité, il a été remplacé par Dominique Michel, également de Saint-Cast-le-Guildo, et
qui est très impliquée dans notre association depuis de nombreuses années.
Questions diverses
N’oubliez pas de nous adresser votre cotisation 2019 qui n’a pas changé : 10 euros en individuel et
15 euros pour les couples.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance a été levée à 20 h.
Réunion du conseil d’administration pour élection des membres du bureau :
Les membres du conseil se sont réunis et ont décidé de réélire le bureau : présidente : AM
Marsaudon, Vice-Président : Jo Gallais, trésorier : Didier Marsaudon, trésorier adjoint : Claude
Maubert.
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 La Marinière à Saint-Cast, pour un dîner amical,
chacun payant son écot.

