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t d'abi'.-d, je reaercie les Aais du Vieux Laaballe en la personne de
leur président (•'. Georges Penvern pour î 'act ivî té débordante soutenue tout
au long de cectu année 1975.

Avec nés vo ;",< les Meilleurs pour l'Association et ses famines, je souhaite

qu'elle contrftai<i à faire revivre dans l'esprit de ceux qui de loin ou de près
approchent ce jmys aerveilleux du Penthièvre dont Laaballe, petite cité Bais
coabien grande >Jans son histoire, en fut et en restera toujours le coeur.
Vous, les Arcu du Vieux Laaballe et du Penthièvre, vous savez si bien les

faire revivre <i;,ns vos proieaades et projections contentées 1 Vous aniaez ainsi
avec autant d'-rileur et de réussite le Lan bal le d'aujourd'hui.
Nous ne pouvons lieux confier ce couplèrent culturel à la Maison du Bourreau

" L1 Hffté du f\]or\ comité vous l'avez dénonaé. VQS propres initiatives et votre
vouloir en tirait le maximum; vous avez cette année encore contribué grandement à

l'aniiation culturelle de notre cité. Soyez donc assurés sur les suites de votre
entreprise.
Laaballe, vous lu savez, renfene des trésors cachés. Vous savez découvrir ries

richesses, von;: saurez les lettre en valeur et étonnerez, j'en suis sûr, très
longtemps nos visiteurs.

Nous ne pouvons faire un pas, accomplir un geste sans nous appuyer sur notre

histoire.
" Vivre à U* balte ", ne peut Être une vie aonotone, étroite, une vie sans1

passé, nais au cc-ntraïre, une vie où l'on peut s'enrichir au contact du passé.
Avec vous, rioL-; prenons le tenps de nous arrÊter sur un objet, sur une construction

ou sur un livr-"*
Apprenons à dfcouvrir ces iétiers d'aujourd'hui, suite des artistes d'hier t

Vivre à Laib.il la avec les parfuns du passé - dernières iaages de nos potiers,
tisserands, confiera, tanneurs et ieuniers.
Mais aussi, nu. palefreniers tant fami l iers aux Lambal la is avec les selliers de
Haute Tradition! Toute cette richesse artistique qui donne à notre jeunesse la

vraie joie de vivre,- avec la musique, la peinture et la sculpture, les lectures
enrichissantes, etc...} avec les artisans de la rénovation de nos saisons, de nos
quartiers, de nus églises; avec ceux qui aiaent et cultivent fleurs et arbres,
ceux qui veulent par leur étalages, leurs expositions, donner une image de marque
à notre cité.

Merci, donc, à tous ceux qui contribuent à savoir vivre à Laaballe et

dans le Penthièvre !

Le Président d* Honneur

F. LABBE



ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX LftMBALLE ET OU PENTHIEVRE

Fondée le Vendredi 19 Mai 1972

^résident d1 Honneur en vertu dès Statuts de la Société
(article 13 du règlement)

- Monsieur le Maire de LAMBALLE, Fernand LABBE, pour IBS années 1972 a 1976

Membres d" Honneur en vertu d'un vote de la Société

-Monsieur Louis BAUDET, Maire de U POTERIE (Vote du 20.11.72)
Donateur d'une collection de poteries anciennes de LAMBALLE

- Monsieur René BILLAUD, "ex Commandant GILLES", St HILAIRE - du - HARCOUET
(Vote du 11.11.74)

Président Fondateur : M. Georges PENVERN, Président à vie, en vertu d'une

proposition des membres de l'association du 20.1t.72

Vice-Présidente : Mme PILLOh Suz?nne

Secrétaire : M0 Guy ROUAULT

Trésorier : Mme René MENARD

Meubres du Bureau pour l'année 1976

M. ALEXIS Joseph
Mme BAUDET Jacqueline
M. 8ERTIN Alexandre
M. BLANCHARD André

M. BOUREL Francisque
M. BLANCHARD Pierre
Mme ROURGET
M. de la MOTTEROUGE Daniel
Mme GLATRE Ernest
M.- GUILLOUX Yvon
M. LECORRE Jean
M. LECOZANNET Henri
M. LENA Yves
M.. MARTRAY Jean
Ma MENARD René
Mme REVEL Pierre
M. RICORDEL Jean
Mlle ROUAULT Marie
M. ROUGET Joël
M. PLE Bernard
Mme AUBRY
Mm» COLLET



Le Président rappelle :

- que tout Membre du Bureau qui manquera 3 réunions dans
l'annéa, sera radié du Bureau et relégué à ]a position de
Membre de 1' Association.

- que la Cotisation 1976 est portée à 25,(X
et devra Stre réglée avant le 30 Avril 1976,

Madame MENARD

si possible par chèque,

C.C.P. RENNES 29023.270U.

frs,

Avec beaucoup de travail, de recherche, et d'efforts non calculés,
l'équipe du Bulletin a réussi à sortir ce 3" numéro des Mémoires
de l1 Association des Amis de Laraballe.

Sans doute, y-a-t-il encore beaucoup de critiques à y apporter,
nais aussi de la part de chacun d'entre vous un petit effort qui
contribuera à lui donner tout l'éclat souhaité,

Nous recevrons avec eopressenent vos articles qui prendront place
dans nos prochaines colonnes»



la bécoubem bu

ILE LENDEMAIN, 29 Juin.

Jeunes et moins jeunes, ils furent quatre-vingt " AMIS
DU VIEUX LAMBALLE ET DU PENTHIEVRE % à prendre le car spécial qui les
conduisît sur les chemins étroits nais combien pittoresques du Pays -de
Lamballe ".
Pour la seconde fois, le Président fut le chef de file de ce groupe plus
important que l'année précédente. Le suspense régna toute Ja journée, le
circuit n'ayant pas été dévoilé. Dès 9h30, la première surprise fut la visite
d'une inporlante salle souterraine dans la Collégiale Notre-Daie, dans la-
quelle, l'Association pense ouvrir une galerie artistique.
Et ce fut l'envolée par CoStaléux vers les allées ombragées " du Marais ",

en HiDIon, pour aboutir dans la très belle propriété " Bonabry ".
Après le plus beau calvaire de la région, les jardins et les salles de ce
domaine privé s'ouvraient comme par enchantement. Les photographes s'en don-
naient à coeur joie dans le vaste jardin à la Française fort bien entretenu

Après le verre de l'amitié, le chemin serpentant entre les haies d'aubépine
filait via Salnt-Aîban, puis la chapelle Saint Jacques le Majeur, jusqu'à
l'important domaine de " Blenassis ". La visite du château et des jardins
parfaitement commentée par Madame de Kerjegu combla les visiteurs.
Le soleil chaud de midi aiguisait les appétits, et c'est sous les ombrages de
la propriété de la • ttotterouge ", près de La Bouillie que les amis de la
nature et des vieilles choses pique-niquèrent avec entrain,

La * Motterouge ", véritable musée, ouvrit les portes de ses salons,
bibliothèques et salles oErportralts, bibelots, archives de toute sorte retin-
rent les visiteurt. Hais vers 15 hr te car repartait vers d'autres trésors.
Le chemin, encore plus étroit et sinueux passait entre les logis et les ponts
dans une campagne riche et vallonnée. La chapelle Saint-Sébastien apparaissait
dans une courbe, près d'une vaste retenue d'eau, Jeunes et anciens montaient
sur le parapet pour dominer cette vallée et ce lac artificiel.
A deux pag dans les méandres et fantaisies du site, l'on accédait au château
renaissant1 du ""Vau Rouault " où l'aimable propriétaire attendait pour
accompagner la visite.
La tour de Montbran sa penchait sur ce car de curieux qui filait vers
Saint-Cast. Au port, l'on fit une prise du large, apercevant à quelques portées
de fusil, le fort de " La Latte ".
Reprenant le chemin de cette cSte de Penthièvre, Fréhel, l'on passait Pen-Guen
et son golfe, pour enfin aboutir à la rivière du Guildo. Là, en face, sur le
bord de 1' Arguenon, les nobles ruines féodales du château de Gilles de Breta-
gne se dressent démantelées, mais un autre domaine ouvrait ses portes à nos
touristes d'un jour. Le Manoir des Carnes, relais gastronomique, était l'abou-
tissement de cette belle journée * à la découverte du Penthièvre ".
Cette propriété musée qui fut le quartier général du duc d' Aiguillon lors de la
bataille de Saint-Ûast apportait une note finale à ces découvertes* Alors que le
soleil était encore haut dan s Te ciel, les Anls du Vieux Lamballe et du Pen -
thièvre traversant Ta vaste forSt de * Lanmur ", retrouvèrent leur vieille cité,
réjouis et satisfaits d'une «agnifique journée.



8 NOVEMBRE

VERNISSAGE DU PREMIER SALON D'AUTOMNE OU PENTHIEVRE

Près de 1100 personnes au Vernissage du Premier " Salon d' Automne
du Penthièvre "° Dès l'ouverture des salles de " L1 HStel du Pilori " dont
on avait accès par le Syndicat d1 Initiative, les visiteurs se présentèrent de
17 h à 22 h 30 sans interruption,»
Monsieur Fernand LABBE, Maire, président de ce premier salon, le Président

et les membres de notre association, recevaient les invités.
La première salle était réservée à Maurice BERNARD, peintre de St Aaron

dont l'oeuvre est considérable et la renomnée, internationale, 11 présentait
37 toiles - le peintre présente une oeuvre qui lui est très personnelle, avec
une note romantique fixant l'âme mSme du pays, qu'il nous restitue dans une
atmosphère de rêve nimbée d'irréalité.

Dans la salle basse, nous retrouvions notre compatriote Yvon GUILLÛUX,
avec 14 toiles du Pays de Lamballe. Les visiteurs furent surpris de trouver
un nouveau GUILLOUX * les ocres, les blonds, les roux font une suite heureuse
à l'époque du vert.

Conjointement, dans la marne salle, Yvon PINCEMIN offrait deux grandes toi-
les de nos quartîirs, une série de 10 aquarelles et des médaillons en céramique,
Le fils de " Geo PINCEMIN ", natif de notre cité, a retrouvé " ses racines" et
des " amis ", durant ces quinze jours d'exposition. Nous retenions particulière-
ment une assiette aux fresques marines et une t§te de CHRIST très expressive.

Les parents de Bernard POTEL représentaient le jeune sculpteur retenu à
Paris par le " Salon des--Artistes Européens ".Le travail du jeune artiste lais.
se rÊveur si l'on sait qu'il n'a commencé que depuis deux ans à sculpter
" pour son plaisir "<, On peut dire de POTEL, que c'est de la grande tradition
artistique à la mesure des Artistes du Moyen-Age; il nous reviendra plus
complètement dans les années à venir - le jeune sculpteur a obtenu le second
prix de la Biennale Européenne 75 des sculpteurs devant BELMONDO.
Parnl les nombreuses personnalités, nous remarquions Monsieur le Préfet des

Cfites-du-Nord, Monsieur de Bagneux Sénateur-Maire de Quintin, des maires, des
artistes, chanteurs, peintres. Avec tous ces amis, l'instigateur recevait de
nombreux encouragements afin de renouveler un second salon en 1976, et la juste
récompense d'efforts non calculés.
Une note très gaie à ce salon fut apportée par l'aubade des " Sonneurs du
Penthièvre " avec binious et bombardes pendant que l'on sablait le Champagne
avec les invités. C'était un heureux événement qui voyait lors de ila clSture,
un record battu - 33 pièces vendues en 15 jours -"ce qui laisse entendre que le
public lamballais et breton ne s'est pas trompé sur la qualité de ce salon.
Suite aux images passées à " Bretagne-Actualités ", le samedi 22 Novembre, nous
recelions plus de 600 personnes le dimanche 23. Avec les enfants des écoles,
3000 visites ont été enregistrées en plus dans les jours d'ouverture.

Cette équipe a de grands projets pour 1976 .

G.P.
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ACTIVITÉS DES DIFFERENTES SECTION EN 1975

j!botf)_- Monsieur TEXIER est responsable des activités photo de l'Association. M
serd aide de Monsieur Aaron PINOCHET et d'une équipe de membres Intéressés pour
constituer des albums et archives ainsi qu'un inventaire et film diapositives sur
Lainballe et le Penthicvre.

Gullatin - Madame et Monsieur ROBERT, Architecte, prennent avec Madane Jacqueline
MIOSSEC la réalisation du Bulletin.

Art et. Peinture - Notre ami Yvon GUILLOUX, aidé des peintres et artistes, des
amateurs d'Art de l'Association et des Artistes Maurice BERNARD et Bernard POTTEL
constitueront l'équipe responsable des prochaines réalisations prévues et projetées
par la Société.

Secrétariat eJL J_r. esc rené - Guy ROUAULT reste le grand artisan des réalisations et
activités de notre Association, avec Mesdames MESNARD, GUILLOUX, COLLET et ÀUBRY.'

Lamballe Accueille - Notre Président est entré en relation avec les responsables
de Saint-Brieuc Accueille qui seraient heureux de voir au sein de notre Associa-
tion une équipe de responsables, nous faisons appel à vous pour constituer une
équipe,

Oç inêtne, des relations sont effectuées avac les défenseurs de la nature et de
]-j baie de Saint-Brïsuc, qui souhaitent que la zone Lanballa-Plé'ven-Jugon-laBiballe
scit classés zone vrrte et devienne parc naturel protégé du Fenthièvre.



LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES

Inscrits du 1-1-75 au 31-12-75

Mme AUVRAY - rue de l'Avenir - 22190 PLERIN

M. BELLOU1N Bernard - rue de Bouin - 22400 LAMBALLE
Mme BLANCHARD Arthur - rue de Bouin - 22400 LAMBALLE

M. BERNARD Maurice - Artiste Peintre - 22400 SAINT AARON - Lamballp
M. BOSCHAT Francis - rue Ste Anne - 22200 GUINGAMP
Mme BOUREL Catherine - 43, bd St Germain - 75005 P A R I S
M. BRIAND Yves - chemin des Grèves - 22520 BINIC
M. CHAPELAIN Pierre - 9, rue Aristide Briand - 22400 MARQUE -
Mme CHAPRON - Assistante Sociale Dispensaire Henri Avril - 22400 LAMBALLE

Mme-- CQCHOIS-FEAT Jean-Luc - 31, place de la Porte - 50600 St HILA1RE - OU - HARCOUET
M. COTTENCEAU Georges - représentant - 49340 VEZINS
M. EVEILLARD Pierre - rue 'Charles Cartel - 22400 LAMBALLE

M. FLEUREY Claude - Ingénieur - CREGY S/ YERRES
Baron DU FRETAY - HALNA - " Ran-Léon " - St IGNEUC 22270 JUGON
M. FROMENT-MEURICE L Ministre plénipotentiaire - 22 PENGUILY
M. GRANDJEAN Robert - rue du Val - 22400 LAMBALLE
M. GUY Alain - 89, avenue de Rochester - 35000 RENNES
M. GUYADER Georges - 12, bd Idaldeck Rousseau - 22000 SAINT - BRIEUC
M. GUYADER Pierre - La Fauconniers - 22 TREGUEUX
Mme HAMON Marcel - La Poterie - 22400 LAMBALLE
Mlle HAMON - Institutrice en retraite - 22 QUESSOY
M0 HERVE Francis - Le Champ de la Foire - 32400 LAMBALLE
M. HINGANT Michel - 50, rue Félix Merlin - 93800 EPINAY S/SEINE
Mme JAFFRES-LE TENO - 1, rue des Hillionais - 22000 SAINT - BRIEUC
M0 JARNOUX François - Le Clos Picard - 22 LANDEHEN
M. KERRIEN René - Le Tertre Piron - PLANGUENOUAL 22400 LAMBALLE
M. DE KERROS Tanneguv - 12, rue du Bourg Hurel - 22400 LAMBALLE

Mme DE KERROS Philip - 12, rue du Bourg Hurel - 22400 LAMBALLE
M. LE GAL-LA SALLE - La Ville Berneuf - 22370 PLENEUF - VAL - ANDRE

M. DE LAUNAY Yves -1, place Rodin - 75016 PARIS
M. LAURENT Jean - Recteur de Quessoy - 22760 QUESSOY
Mue LAURENT - 5, rue Albert Camus - 22000 SAINT - BRIEUC
M. LAVOINE André - Lotissement Jehan - 22400 LAMBALLE

M. LE BAIL Francis - 14, rue A. Thomas - 22000 SAINT-BRIEUC
M. LE DROGOFF Michel - Hostellerie " Les Portes - Boullye " - LA POTERIE -

22400 LAMBALLE
Me LEFFONDRE Claude - Restaurant de France - 22510 MONCÛNTOUR
Mlle LE GALL Marie - rue Druette - 22400 LAMBALLE
MB LE MOUAL Jean - rue Bario - 22400 LAMBALLE
M. LE PECHON Jean - Antiquaire - Les Quais - DAHOUET 22370 PLENE'JF i VAL -
M. LE PRINCE René -1, place Hoche- 35000 RENNES



M. LESAGE Joseph - 48, rue de la Corniche - CESSON 22000 SAINT-BRIEUC
Mme MADEC - bd Carnot - 56360 LE PALAIS - BELLE-ILE-EN-MER
Mme N I M I E R - place du Champ de Foire - 22400 LAMBALLE
M. PENVERN Lucien - "Gornévèze" - SENE 56000 VANNES
M. PIETO René - " Les Routus " - LA POTERIE 22400 LAMBALLE .
M. PINCEMIN Yvon -Cité Allandé - 54, avenue de Stalingrad-.-93 SAINT DENIS
M. POTEL Bernard - Statuaire - rue de Lamballe 22370 PLENEUF - VAL- ANDRE
Maître RABOISSON Charles, Notaire, bd Jobert - 22400 LAMBALLE
M. RENAULT Joël - Grill des Landes - 22 PLESÎAN
Mll e REVEL Marie-Pierre -rue Doct. Lavergne - 22400 LAMBALLE
M. REVEL Pierre - Représentant - rue Doct. Lavergne - 22400 LAMBALLE
M. ROBERT Paul - Re'sidence de la Garde - 22400 LAMBALLE
Me et Mme ROBERT Alain - 11, rue Rouxel Bertin -22400 LAMBALLE
Mme RONOEL Chantai - Libraire - place du Marché - 22400 LAMBALLE
Mme ROPERS - rue Gai Leclerc - 22400 LAMBALLE
Mlle ROUAULT Anne - 1, rue du Jeu de Paume - 22400 LIMBALLE
Mme RUBAN Jeanne - 1, bis, rue Mare au Coq -22000 SAINT - BRIEUC
Mme SABOT Marie-Thérèse - Villa du Pont - Le Chalet - 22400 LAMBALLE
Mae SAVOURET - GOURET - Lotissement Jehan - 22400 LAMBALLE
M. TROTTEL R0 - Ebéniste d 1 Art - 22 HENANBIHEN
Mme VISI-BILLAUD - Docteur en me'decine - 2, rue de Vialenc -15000 AURILLAC


