Cotisations!
La cotisation pour 1977 est fixée à à
Pour les sociétaires
- Franc»
- Etranger

25,00 frs
40,00 frs.

La cotisation donne droit au bulletin paraissait au. cours de
l'année de recouvreient (année civile).
La cotisation serait demandée aux sociétaires nè*me si les circonstances devaient amener la Société à suspendre provisoirement ses publications.
Les ieibres inscrits au cour- de l'année 19?; et qui aurons réglé leur cotisation, recevront le v :
i»r frinestre
de 1'année suivante.
Les lembres de la Soci,'..' soin pncS je t-.j.
,-r cotisation
par chèque bancaire ou postal au nom des " AMIS DU ;ÎLUX -AK -'-LLE ET DU
PENTHIEVRE », CCP Rennes 29.23.27. U.
Les cotisations en retard seront perçue par ?. poste et les
frais de recouvrement seront à la charge des sociéta vs,
Le bureau de la Société adresse ses remc
-lents très sincères
aux ieibres donateurs qui veulent bien, en versant une c^ isations plus élevée,
augmenter les ressources de la Société et qui permetter insi d'accroître
ses publications.
ADRESSE OE LA SOCIETE
Adresser le courrier au Président M. Georges PENVERN, Place du Wartray,
Siège social : Mairie de Lanbalfe
Salles d'exposition Hôtel du Pilori, Lamballe
Permanences prévues : salle de l'Hôtel du Pilori, Place du Matray,
1er samedi de chaque lois, de 17h à 18h 30'.

La direction de l'Association des "AMIS DU VIEUX LAM3ALLE ET OU
PENTHIEVRE" , rappelle qu'elle laisse à chaque auteur la responsabilité des
arfifcles, des opinions, et doctrines qu'il avance dans ses coanunications. ELLes
ne prend parti dans les questions controversées.
Madame DETRE est habilitée pour recevoir les cotisations à
domicile à pâtir du 30 avril.

Steôonation
8mtg bu Sieux Hamballe
et ou $entljièbre
fonoée

le ¥enbrebi 19 $lai 1972

Président d'honneur en vertu des statuts de la Société (artlclle 13
du règlement) Monsieur le MAIRE de LAMBALLE.
Monsieur Femand LABBE pour les années 1972.73-74-75-76-77.
Meibres d'honneur en vertu d'un vote dt la Société :
Monsieur Louis BAUDET, MAIRE de LA POTERIE (vote du 20 novembre 197;), donateur
J'un« collection de poteries anciennes.

Monsieur René BILLAUD "ex coiuandant Gilles" Saint-Hilaire du
Narcouft (vote du 11 noveibre 1974).

Président fondateur : Monsieur Georges PENVERN.
Président à vie en vertu d'une proposition des teibrei de
l'association du 20 novembre 1972.

Vice Présidente : Madau PILLON Suzanne.

Secrétaire : Monsieur ROUAULT Guy.

Trésorier : Madame MENAM Renée.

Marbres du bureau pour l'année 1977 ;

M. ALEXIS Joseph
Mie. BAUDET Jacqueline
M. EUMCHARO André
M. BLANCHARD.Pierrt
M. De La MOÎTEROUGE Daniel
ta

. GLATR£ Ernest
M. GUILLOUX Yvon
M. Le CORRE Jean
M. LECOZANNET Henri
"- LEfl* Yv"
M. MABTRAY Jean

|. K0ARO René
*„ t REVEL Pi«rrt
g. RICOROEL Je»
Mêu«.

ROUAULÏ Marie
M. ROUJET Joil
M. RLE Bernard

Mie.AUBRY Jules
K,,^ CQ^T
|. UB9Ê Piêrrf
H. AUDREH Patrick
M. |ALTeR FraneU,
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22
Bal avac l'étactlan da "I1SS UIBALU 1976" I latra Maldant
praviaj* cttta élactfon aac l'taacctatlan, la «a»1ta* dat fttaa at l'onlan
daa raaiii'tanti.
latra Cité n'avait aaa a« da ftalna iaouli 23 ana.
Dlaandia 21 «ara
oénérala du prlntaat*. Salla loualgné wlvla d'un raoaa alcal
i Haalln qui réwlra ploa da 35 aonbraa M
iardl 23 tara
Récptlan daa Ra]aata>a a la falrla par I la Haïra at la Iwlclpa11 té. A 20h 45 rattsa daa cadaatn at vin d'hamaw.
Lundi 29 aara
Sollicité par la tarvlca du buraau da I. la rréfat, natra Maldant
confia I la préfactura daa abjata, blbalata at patartaa da MISEE aul arnarant laa vltrlnaa du cafalnat da M. la f ré fat.
Lundi 3 Ml
Cartilna da noe BMbraa qui a'intaraasant w chftaw da la Hunandtya
atalatant a la réunlan "daa Aali du Ch)taau" » ta aa r^ da MédéllK.
M PEIVEM, ŒXIER, da la HOTTE-ROUGE, la C02aitt£T, .ÎÀULT J.P, DUGENEST at
du FRETAT.
01 amena 16 M!
ftancantra l la Patarla k 11h avac M BAUDET, falra at natra Préaidant
pair récupératlan daa potarlaa ancfannaa. .
Saaadl 22 n\a cnaz notra Maldant avac laa Saaurs da St-ThaMa da
Vlllanauva, cancarn«it un réauarf hlstarlqua caaavnlq'jé par la Hara Suoérlaura at la Saaw archivlata pour natra AaaoclatfM.
Olaancha 23 aal
Bal da natra Aaaoclitlon wvac la •Protactla» Clvlla'
Salréa traa réuasta.
5 juin
Railsa an état daa eallaetlana, daa lallaa du ftiséa Httal du Pllarl,
pour la aalaon aatlvala.
Dlaancha 13 lui»
Réuni* générala d'Eté, pâti ta talla Mouailoné.
Bilan rappart aoral, prajats.
Olaancha 27 luln
Sort la *A li décauvarta du PantMkvra 1976». Hfdl Piqua nlqua avac
90 «aabrt* toua un aalall da ploob, tria réuaal.
du U luln M 30 taptaafara
La MISEE fonctionna, w anraqlstra pris da 2500 personnes -acalalraa
an plus-,

Samedi 4 itpjtiibre
Rencontre avec 1» Maire chez Tut avec MU TEXIER, 6UILLOUX, et PENVERN.
Déiarche pour la réfection du sol du MUSEE salle de l'Hôtel du Pilori.
Remplacement du plancher défoncé par un sol en maçonnerie revfttu d'un dalage de tomettes anciennes.
Accord de K le Maire et projet de réalisation des travaux pour le
6 novembre.
Samedi 16 octobre
Rencontre avec les peintres et le comité du Salon d'automne, conditions
décisives et aise au point.
Saieidl 17 octobre
lûh petite salle Mouexlgné, réunion générale d'automne.
Rapport - bilan - activités - projets - en tout 60 personnes présentes.
Saedl 6 novembre
Sous la présidence de M le Maire F. LABBT et en présence de M le Préfet,
vernissage du second salon d'autoene du Penttu&vro 76, avec six peintres
figuratifs et un sculpteur sur bois.
Succès Incontestable suivi dV -ipsi as cal avec les organisateurs
et les artistes au "Manoir des Portes* > 1 - Poterie (36 personnes étalent
présentes).
Plus de 5 000 visiteurs fréquenteront les trois salles dépositions
durant les quinze jours Ht et 1 500 scolaire:.
Jeudi 11 novembre
Journée corne chaque année, où notre Président rassemble les ambres
pour une journée d'Amitié. Deux Montage diapos prét/ r - par le C.E.G de
Collinée et repris par un travail ardu de notre toi jy ROUAULT ont fait
la joie des cinquante «libres présents (insuffisant).
Le preiler fil» intéressait les potiers de UMBALLEf le second
le teillage et le tissage du Un et du chanvre en Penthlèvre. Le succès est
certain, l'effort est à poursuivre.

*

27 novembre

* Table ronde chez Marcel ALEXIS per l'équipe du bulletin a 15h.
A 17h

l'équipe voulant monter un labo-photo précisait ses projets.

Un local reste à équiper et le latérlel a trouver
Dlianche 12 décembre
Notre Président accompagne M Pierre UBK et les scouts de LAMBALLE
POUR CHOISIR. SEPT LIEUX POUVANT DEVENIR DES AIRES OE PIQUE-NIQUE pour les
Touristes.
Samedi 18 déciebre
Notre Président rencontre le M le Maire pour les travaux a entreprendre
au preiler étage de l'hôtel du Pilori. Les travaux des le 1er trimestre 77.
Ainsi notre Association aura son siège, salle de réunion, bureau et
archives pouvant ttre ouvert a tous les mbres avec permanence en plein coeur
de la Cité.

«tond â»alon li 'Automne
be peinture
uni riche palette de peintres figuratifs

Sous la baguette tagique du président créateur de T ASSOCIATION DES AMIS
OU VIEUX LAMBALLE ET DU PCNTHIEVRE, six peintres bretons prenaient le
second relait de cette nouvelle exposition de peinture figurative dans I1 HOTEL
DU PILORI à LAMBALLE.
j
Ou s atedl 6 Nov«ibre jusqu'au lundi 22 novMbrt Inclus, les trois salles du
Musée du Pays de Latballe et le Syndicat d ( Initiative recevaient lei cent vingt
toiles qui ravirent les atateurs d'art de notre région.
Connaissant le succès remporté l'an dernier par 1'équipe dynamique qui osait Innover
dans ce donalne si difficile, dans la Cité de Penthlèvre, 11 était pénis de tenter une nouvelle expérience. Le Coilté a fait appel a des artistes bretons I
Natif de Blnlc, le pe ntre brlochin, Bernard

LOCCA, animateur de la chaîne

UN télévisée, a fait le tour du globe en glanant les succès. C'est la première fois
qui l'artiste expose dans nos iurs. Portraitiste, les personnages de LOCCA sont
pleins de vie* L'houe cône son oeuvre se dresse cône un menhir, Inattaquable st
superbe, son oeuvre témoigne pour lui ! Il se veut cône les six peintres de et
salon, " téioin du temps présent ".
Jean-Louis

LE TOULLEC, le peintre de la ville close de Concarneau, peint COMW

notre grand " Maître " Lamballals, Mathurln, MEHEUT. Il nous appèrte les pardons
bretons, les ports bigoudens, les coiffes, et les calvaires qui seront les derniers
témoignages de nos costuies et d'une époque qui disparaît.
Jacques HERNE, le Brestois, excelle dans l'aqewelle. Dans un style différent,du
Concarnois, 11 nous donne des tons pastels dans ses catpagn«s,f1n1stér1»nnts ou ses
longues plagesda sable fin. Ses bllii sont des natures fortes dans la tradition de
l'art bien fait.
Ces trois artistes s'ajoutent aux peintres de 1975Ï
Maurice

BERNARD , dont le succès s'affine, affiche dans les quatre parties

d'Europe. Il nous apporte un peu d'air du large d* Erquy, et traverse la période
du bleu.
Yvon

GUIILÛUX, progresse Indiscutablement à pas de géants. M consacre depuis trois

•ois tous ses efforts à son art, ayant délaissé ses autres activités. Le succès ratporté à Loudéac lors de sa récente exposition d' Août, confine son ascension tt son
talent.
Yvon PINCEIltt, nous apporte le meilleur de lul-itte. Son travail pentt à notre
Latballals de prendre rang pahrf ces artistes confinés.

Exceptionnellement, ce *econd Salon d 1 Automne a pris place dans les salles
nouvellement restaurées du Musée du Pays de Laiballe dans 1* Hôtel du Pilori.
Le Comité trganlsateur mit placé ce second succès s us la Présidence d'Honneur
de Monsieur Fernand LABBE, Maire de laiballe, qui est le président d'honneur
de notre association.
Monsieur le Préfet et Karfaie- nous faisaient de nouveau l'honneur de leur visite
ainsi que de nombreuse personnalités, politiques, religieuses et artistiques.
Nous ne pouvons qu'encourager les organisateurs : l'expérience est à renouveler!
On a enregistré plus de mille visites le jour du vernissage entre 17 h et 21 h 30,
plua de cinq lille visites en quinze jours d'ouverture et près de mille cinq cent
scolains I
6 .P .

é com1 on dit dans Tpays de lambalT
Les chocards de finis
Les gars d'Langeux
Oui ont les ourallles
Pu longues que léch'feux I

ou qui ont les ourallles pu longues queles pail's

é coi* a MAINE-HAUTE

1 couch1 tous l's'uns su l's'autres 1

41

Uea &mi* be lamballe
à la bécoiiUertç bu }3enîi)irm*f
ÎÏM!!!!
Sis étalent prbs Je soixante dix, le dimanche matin 26 juin
>,'j randez-vous de 9 heures à prendre le car eu à suivre en voiture pour U
voy^e surprise * /< U découverts du Penthièvrs".
Le PrSsHent ayant cardé le secret de la randonnée les
surprises furent heureuses tout au long de cette chaude journée. Le car ay
complet orinpa Saint-Lazare, passa successivement '-'ESLUJ, ÏREHENESTRE, Us
kaolins de 'Juessoy peur atteindre les crr-ndes avenues Do'sées, et le
de CAÏUELAN en H4non ! ici réception, phofo souvenir, visite du parc
par les fctesés sous arc de Mouche en pierre levées. La remontra en
courts durôa, aboutissait"500 sHres plus bas à b splendide demeure

château
et sortie
car de
du

chltsau " du COLOMBIER", ici visite du parc, et découverte d'Un site enchanteur,
sur l'étang au conteur valonné" gt ombragé, tout Hait gazouillis d'oiseaux et
croassements des grenouilles dans les nénuphares. La remontre par HE'fCS filait
ju-delà vers Salnt-Carreuc puis Henoi. Délaissant ces bourrjs, nos randonneurs
dépassaient sucessivement deux Manoirs avec chapelles devenues fermes, et dais
les méandres des chemins bretons l'on atteignit Us sommets du ^ene dans sa
partie Ouest si nal connue. Le paysage trbs vglonn<? ne sambîaU plus ttre
de chez nous, l'on comparaît à l'Auvergne ftêsie a^x Baux de Provence ! Puis
c'était la descente vers '-'oncontour. Ls car re faufilait dans la basse ville
si «as connue par une rue Moyenâgeuse aux avisons fleuries. Enfin ! sorti de
cette ruelle d'un autre Sge, enfîunt des chemins étroits c'^tîit TarrSt
"Ali TERTRE de QEAiJVMS" chez Gérard ^^US le tisserand ! qui depuis un an
s'est installé dans cette fen^e qu'il a merveilleusement restaurée, 'ios
LV9ALLAIS ont pris beaucoup d'intérêt à cette visite codent?! par l'-'-RTIS^H
j;ur son Métier* .Puis 3 lidi quittant "CHCC'!TC;JR, li route continuait par les
collines , M&^*t "!_A VILLE DE PIEfi^E" où le tent-le protestant n'est rl-s
eu'une ruinft. Chof-d'ceuvrB en P^ri' ?era-tu sjn jour sauv-i? La ffont^e s'^c'.-entuait vers le sowet à travers cultures et Undiers et bientôt l'on
Atteignait les allées Oîubrngôes de ?t"l AiP, toit de notre fléûartsuent. Trois
lierres étaient données à nos visiteurs pour î t déjeuner PtQlE-NIQUE tr»s animé
osr U troisîc:ne 5ne!
Reprenant Irj course d^s 15 heures, sous on soleil ardent
l'on a'.teicnsit 1M m Dosant ^anciir ris 1? "VtLLiî ït LAÏ1* devenu feme près de
r,AilJT-Gl'F?JOt pr?'5 Je U vaste demeure l'^n vi>it?it l'entrée d'un sous-terrain
venant de "CSCh>lY,-le haeux re.^ir 'las Chouans! Pissé le bourg l'on qrïioait
^•jr le tertre de ORC-IWI: JRS ^ept fioul3;;rs. Ici, visite de la chapelle
parfit tètent entretenue et reqsrd s;jr le piysace valonr5 au*, lignes lointaines,
»ais ftux couleurs jaunies, dorles le - î r - l e ^ l , ûu le vert faisait taches 1
L'on accédait par des chemins ion ors s à S^.int-'ii l ï e s d;; !'en^ o- LjC\ h
un des derniers je cette dynastie ::uî ftn co-ai-bit r>!us de "'î.C à la tir.-'rffï'is le département, ^ont:> ^ son tour f}ur !g r-'t-ier, R t 'îurrint une 'onne
heure façonna ;i h hâchç, 3 Vï qùu.g, ?i 1s cer?fi h bflcr^ de hêtre *juî oevenait

:

SABOT sous nos yeux, alors qu'enfin la machine finissait inpeccabîeient le travail
•anuel ! Les qosiers avaient soif ! L'on regagnait le Manoir du PUCIS "1621"
Nouvellement restauré à grands frais dans un style malheureux. La descente via
COLLINE à L'ABBEYE de BO» s'effectuait par le chetrin des écoliers, à
travers les pentes valonne'es des collines gui aboutissaient à la vaste forêt !
Les religieuses ncuvellenent installées offraiwl à l'ombre de l'AbDatiale le
cidre bouché. Le chant des Moniales s'élevait lors de l'office sous les hautes
travées de la riche toiture des charpentiers du TOUR de FRV1CE !
Et via ; LENEE-JU60ÎJ entre l'avoine, l'orge et les blés d'or l'on
débouchait dans la longue allée de RAN-LEQN-Kanoir à cour close dans lequel
s'enferme un vaste escalier purement style LAHBALLC, L'heure s'avançait.
L'Anqelus allait sonner à Médéliac lorsque les AMIS OU VIEUX LAM8ALLE et du
PENTHIEVRE prirent l'allée forestière du chSteau du S11ILL1ER. Ici l'on était
attendu et les aimables prori^tsires firent honneur « nos visiteurs. Visite
cofMientée dans le jardin à la Française par-Mtecwnt entretenu. Et c'est à 1*ombre
des coamuns/dans une garçonnière à l'ancienne, que nos A"1S dégustèrent Us
boissons glécées, rêvant aux langues lignées des ancîtres de ces NOBLES Bretons
qui avaient construit cette antique et spacieuse dtwwre.
Enfin via 1TOKIUM>£'ar^U aK)1|Vpt lits PORTES BOUILLIES à
LA POTERIES. Les SONNEURS de ftN'tM&ir^^oJaietii, et lançaient bombardes
et Rinioux pour une sonnerie d'acceuil qui surprenait agréablement. Dans ce site
rénové les sonneries bretonnes faisaient écho sur le «agniftque étang, ou
Goélands, Mouettes et canards sauvan.es faisaient bon ménage !
Dans la cour de îa vaste de»eur«t3 l'oubrt du Manoir restauré
l'on prenait pour îa finale un dernier apérîtif,et alors que neuf heures
sonnaient a l'église Sa1nt-Jean,cars et voitures déposaient nos gwi8,nous
l'esperonr. heureux sur la place du

fertray^colorés

par une chaude Journée

comblés d'avoir v4cu ensemble une wrveHleuse joume
" Au COEUR du PENTHIEVRE "

S.P.

Us DICTONS

reî''l de CliSE

- Jî, TAMSC'jR a KIC

I

* • » » # * •

Ciel pGffinaléjfeirBe fardée sor^ de courte durée I

&s&onation
UneehSche en pierre trouvée sur la cossune de Planguenoual - Don effectué au
MUSEE en Mai 1976 par Monsieur Rault Louis
le bikhon PWuenoual
l'en remercions bien sincèrement .

Châles, tabliers et différents habits offerts pour le MUSEE par Hne RENAULT de
SeiLEVlUE en COETBIEUX provenant de sa maean MM CHARLÛT . 21 rue du Pont
Grossard - LaibaU« -

Un mannequin de vitrine personnage HOMSE qui servira dans le MUSEE offert par
M Michel HQUSSAYS confections à Guingaap

Don de un portrait . Photo du Duc de Penthievre par M . René - Le ROY

Récupération avec M.Louis BAUDET Maire de la Poterie de Santons et objets
voue's à la destruction en Mai 1976 qui prennent place dans les vitrines
de notre MUSEE

Don de 2 Raquettes à carder de Mae DESSALES - Laaballe -

Nous enregistrons quelques prêts de photos enciennes et cartes postales de
faillies de Uiballe et de ta région par différents «eibres .
Nous les en remercions -,

Différents achats sont à enregistrer en cette année 1976
Une superne armoire, une bancelle de foyer, des cartes postales ou
reproductions de lithographies, des objets divers et enciens, enfin des poteries
de Laiballe .
Notre Président à orienté ses efforts à I 'achats de livres intéressants
Lamballe, le Penthievre, les Côtes du Nord, et la Bretagne .

.SAU» d'AUTOfiiNE du PENTHIEVRE

En reconnaissance des efforts consentis par les organisateurs, les peintres et
sculteurs laissent à l'Oeuvre qui est la notre une toile ou une scultures de leur
choix .

Nul doute que ('ASSOCIATION possédera dans quelques années une galerie qui sera du
plus grand intérêt !

:

Ecnc
Notre Président avait rencontré R. Th. SALAUK è Ssint-Brieuc îa
veille de sa raort. Notre A w ! Briochin

apparenté par scn épouse à Anatole le BÎU2,

était un bibliophile averti, poète, conférencier , nrand amateur d'histoire IccaU.
tl étnit archiviste à la mairie de Saint-Rrieuc, et s^ccupait ciu bulletin
municipal.
Il fut le fondateur et ^esibre de nci-ibi-euses sociétés culturelles,
M s'intéressait à l'ASSCCîUICN des iKlS OU V£JX LA^3ALLE et du °D;TH!EVRE,
fréyjentant notre KUSEE et visitant nos expositions. M devait fsire ^ LA!i(B^LLE
en ce début d'année 1977, une causerie s^ les Hommes célèbres de notre Cît^. !1
sianait notre Uvre d'or pour 1s première fois en Ajtonne 1^75,
A L'Ethnolooue, ï l'Historien, à l'Arai du rE'MiEVRE nous garderons
notre f i d ^ î e souvenir.

Do*

ALEXIS de

" Le Psre ALEXIS" Presse - Abbé de Boqaer:, lors de ses passages
à UMBALLE se faisait parfois couper les cheveux cr.ez notre compatriote
'1. Pierre "'CUMER, au Béloir.
Le Saint *oine n'était pas hoirie de s?lon, et ifînte, dans celui du
coiffeur il ne s'éternisait pas !
Dàs que notre figaro le faisait s'assoir sur le fauteuil, il annonçait avec empressement : "Tu vas juste me les élcuter" (1)
Alors, apr'^s quelcues tonsures se sentant sans doute [ilus lôr?er (
dédaignant la coquetterie. 00^ ALEXIS reprenait allègrement a pied la rcute
du val solitaire de BC'G'JEf.
Recueilli par G..P
M) Elcuter, en patois * r.iffr?icl-!r - couper Hçôre^ent.

en janvier 1?V5

Jfait*

liibère ru $tn timbre

bu $3arlrr
Constitution 3'ne A s s o c i a t i o n scjr la dpf?rise ce la langue do r-x . - . . . - ' " • • .
le Parler GALLO " plus co;t*i/n<'pprit appelé le PAICIS.M serble que l'on bc'içe Aw h hsjtetretagne.jussl avons-nous rencontré dss Ads des pays de DCL,des pays de DM et dç ki'jCE^d
des pays de VlUIKE,lors des preilVes réunions à 3inai eî à Pl^d^llac.
Le PrlîTHIFVP.E Jtsit f3pt bien peprfsent^.Kotons que plusieurs membres de l'A^fXt^ir',':•-. ,V
du VI LUX LAMBAUE ont montré leur fntéV es sèment à cette action avec îejr Président.
Félicitons les fondateurs pour leur Initiative :

MM. PETIOT Louis de Oinan.
HAL\ du FRETAY Pierre de Ran-L4on
HLSUY Marcel du S^nt-Esprit
Madame AUS<ÎY ,etc

3t-Igneuc 0

amis be la
!^§ne intéressement pojr c e t t e nouvelle Socié*-' qui apportera tous ses efforts £ la ^iiti'rstrr'des imposantes ruines féodales, richesse tnjrlstique de notre régler de LA!;:CÀLLE - FÛ':TH!B;.-,-c.
No^ieur R[G''lLR,Pristde-it du S.L de PLA'iCCET a" 4t-5 nonni? Président de cette ncuv..Mt ASSMÏ

Lors des premières rencontres de travail à la «alpie de Pl^déliac ncus avons îrsuvjf ;
nw.: Geo PEflVEW - Guy n:i'rÎE::n-PJELLAN du CREK'J -Ro^er TEXIER - ^enri LE CGZAîr;ET . P!erre H/.L
du FPrTAY - "arcel f'iSLAV - J.p R/. ;LT et Y3da«e Anny PF'iVEPli
......
Cette équipe " HlSTf'lRE " de notre Soci£t£ net en préparation une pla~jetta sur la - : r:AjLJi v c qui
pourrait ftre :-ise en vente dès l ' î t c J9T?,lors de l*o-vt;rtjre des ruines qui sont en f l e î n e rr-stguration.
Ben Vent . . ., aux ncuv^-u/ Présidents*
•S : t^ous râperions 'jue tr.jte personne intéressée oetjt adhérer a ces deux Associations,
Ainsi qu'tJX A"!S DU Vlf'.'X Lr'BaïC TT DU ?E\ÏH|F7PEI

saj^jp sou sam^; xne suoi<»f,nou8J sno;;
' . ^ i & t i fi; Sin.;8AJ9SUÛ3 SrûU Sj-;;ôJ&8J SS3 &£

jeap

O rj^;yi

JF^SUD^ 3p sy^p'ôu^n y

; ss/,^ 33"i"lrij^ jnsisuojij ap Si;3yp*9i

ÂfùU3,p j^jaQi, 9pr.*i3 jn»js^o- A ôp w^'MyQ* s'iLspuajj jnaisuoij ap
t3ljNiid »y" llûd 31 8ljEi-

aaBPHl

«P

&isuc'ij 8P ô^j'^^ep^ u^aue'sw oep itJc^f.Q jriatsuo,,, ap

rg ^«tsuo^ 8() ea^d'fjiQdVO 9^:'n3 ^8^1»,^ ap s^y
Mc!

UCJBÏ

Jr6iSuo,. ap w^o'^KJ-Md JWisuoj?; ap s^fp'uwev-}ines V

46 ju^epossf aj^ou a,, a-ir^auja^y nV3JiOls

3UtP£.. SP s^iPCû';i,nimti

wjai^ujtr y

sp sajdnoc!) '(ajqueij} 'l^/^y astépe^ ap ajèd np S^Jfp'ônequ«i v
ap

f. sjoj^ np u';
ocoooooooccoc.ooooo .
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Copiou be Hambalk
Près de la *atsor du BI'JRREft^face a h saison Rr£i'T '

SL(r

]a p

du Martray, Eugène BOQIN,1« barbier-coiffeur, tenait boutique entre les dtux guerres»
11 recevait le jeudi jour de B3rché,une clientèle de paysans de la ccr-tr^e venus v/îndre
à Lan bat le leurs petits " P^fcrs " parfois une vache, un poulain ou un veau.
Habitues à lancer la salive ou le jus de leur chique dans le ver-t des labours, chez le
coiffeur ils ne se gênaient sas pc-<r crac' e^ sjr le plancher durant le rasaçe ou la coupe
de cdeveux ! Aussi le Firar^ pîaça-i- 1 ! de r^iuç cflté des 'fauteuils fles bacs dans lesquels
U mit de la sciure de bois '
Un jeudi, IPrafratchUsait" au ciseau et à:1a tondeuse "un Ancien". Celui-ci ajustait sss
" jets " ''e salive avec adresse &i fond d'-jn recoin sn^s le lavabo .Le Patron n'osait rici
dire. L'apprenti cî-aîioeait les b^cs de place sfln de r^curérer "les renias h
Au bout d'un qugrt d'heure, l'obstiné client lança au moyssalMon " Tire tes orceux »on gars,
parce que sans ça j'va bien finir pa»- copier d'd.ins" ! *2)

6.P.
(T)

aujourd'hui disparue .

{2} Co.-ipr -cracher en patois du pays.

(POUR LA DEFENSE DES MAISONS DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT)

0

o
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- Différents Courriers oit tïê a-iress's tux MINISTRES - Aux CCVSEILlFRS r^ERAUX - Aux «AIRES
si à Jes particuliers pojr :
'•)- La *tt INSTALLAIS AU SQ'-'I'ET de St-LAZA^ d'une Antenne HîF'TZlE'iKE qui pouvait enlaldîr
ce site t.rss du 'bulin restaure*.
2')- te SWVîTA'.E du KCJLIK à VENT du Sourç de ANOEL et l'^lcionere^ d'un terrain de sport
tout pr^s qui èllàU bouleverser ce Fiaini Mque paysage et mettre le mouMn en dançer.
3*)- Dénarches pour le sauvetage d'un Fen?t"aie de Î 2 Chapei'e en Ruine du ChSteau de CARGOUETen - KESLIH.
A*)- Intéressement à la Sjrvie .duPresbytere ie PLESTAfJ qui .Joit ftre RASE! ncur FAIPE quelques
places de PARKING.
5')- Démarches pour sauver la Maison BASSET ^r*:s du FWÎ St JAC i'JES à Lwfaalîa f r-w sa restauration et en faire une Galerie Artistique.Elle devait ftre RASL: 0

.'

C'est 1s souhait sxprtntf par les no«preux

Tou-

ristes qui visitent les Salles de notre »usé*e dans
l'HStel du PILORI durant la Saison Estivale.
Ils nous font part de leur surprise de TROUVER Tant
de façades nues et austères sur la place du Marché
et dans nos rues.
t] est vrai que quelques fleurs donneraient une autre allure a notre place et une note plus Accueillante pour nos nombreux visiteurs.

us adressons tcus nos re-nercienents à Monsieur le "aire et a la Vtïcipalltf pour les Travaux
effectufe et les décès confiées à notre Société dais î'KKteï du Pilori.
A tous les membres Actifs , Musé«,Photo ,Expositions ,Sert1es AHettn ,projection Histoire etc
et de Nouveau
PIETO/ BOU8EL
•Je es bulletin.

Pour 1» Concours prr'cfeux qu'ils apportent à la réalisation

L A H fi A L L *

I S

Ne jetez plus le trop pltir de votre granler !
" Us AVIS du VCT LAUBALU: et du PWTHIEVRE "récupèrent ;
Les BtPELCTS .
L«s VIEUX LIVRES - Les revues anciennes - les vieux papiers ou
DOCUMENTS anciens <,
Us VIEILLES CARTES POSTALES - Les VIEUX TABLEAUX'- Us PORTRAITS
de FAILLES - le PORTRAIT de ï'AiEOE en CCif.-E .
Les VIEILU-S PHOTOS de FA^ILaS ou de GROUPES et de FÎTES ou de
SOCIETES - ds NOCES ou de FETES RELIGIEUSES .
TOUS OBJETS pouvant ttre CONSERVES pour nos ARCHIVES
ou pouvant prendre pUce dans les vitrines
du MUSEE du PAYS ds UMBAILE - HOTEL du PILORI !

v

Trois SOIS ne se passent pas sans que nous apprenions
ehaqus année que des reliques ,des vïteeents- das coiffasses outUs d f artîsans,des caisses de cartes Dost?1es,ou des stocks de
vieux livres ou de journaux ne viennent d*ftr& détruits ou brfflés !
Téléphonéi au ?l 05 66 LttSALLE «

CHERS AKJS »
En 1975 notre «S3XIATI»J COMPTAIT ?80 yt'WK
DEMAIN § GRACE A VOUS 1
AVEC VOUS 1
ELLE DEVRAIT en
CAPTER 500

en 1977 !
A « l S de LAM? AL L £
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