Lettre info n°43
Juillet 2021
Bonjour à tous,
On respire enfin, la saison estivale est lancée!
Nous vous avons concocté un programme d’exception! Visite ô combien plébiscitée, « Guémené au
fil du Scorff » menée par Nicole, sera proposée
deux fois cet été et agrémentée d’un nouveau discours en lien avec nos recherches aux Archives
Départementales du Morbihan. De nouvelles visites seront également proposées au format
« flash » sur deux thématiques! Pour les amoureux
des défis, un jeu de piste disponible en 4 versions
vous attend gratuitement au Musée. Cet été rimera avec convivialité! Vous trouverez parmi d'autres
articles, un focus sur le prix que notre association a
remporté dans le cadre des Trophées de la vie locale portés par le Crédit Agricole. Bonne lecture!

La visite estivale sur le thème de l'eau se concentrera cette année sur le cours du Scorff, au bas de
Guémené. Le parcours de visite se fondera sur des
renseignements très partiels encore, mais inédits.
Ces apports sont le résultat du travail mené en
2019 pour Kastell Kozh par l'historien généalogiste
Victorien Leman aux Archives Départementales du
Morbihan. Quelques précisions trouvées sur les
activités humaines, sur la période du 15ème au
18ème siècle essentiellement, s'égrèneront tout
au long de la visite. Espérons que quelques libellules ou demoiselles viendront aussi y prêter l'oreille.
Horaires : 15h-16h30
Durée : 1h30
Intervenant : Nicole COUSTET-LARROQUE
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit

A très bientôt.
Jean-Charles LOHE

Les temps forts en juillet...

15 juillet à 15h
« Guémené à croquer »
Envie d’une petite pause gastronomique pendant
votre balade historique? Cette animation gourmande autour du patrimoine est faite pour vous!
Laissez vos papilles succomber aux charmes de nos
produits sucrés-salés : andouille et autres spécialités de la Cité et des communes voisines exalteront
les plus fins gourmets. Guémené à consommer
sans modération!
Horaires : 15h-16h30
Durée : 1h30
Intervenant : Caroline LE BELLER
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit sur inscription 30 personnes max

7 juillet à 15h
« Guémené au fil du Scorff »
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21 et 28 juillet à 15h
« Guémené la Cité des Rohan »
Par le biais d’une déambulation dans ses rues et
ruelles, nous vous invitions à découvrir le patrimoine architectural de Guémené, Petite Cité de Caractère de Bretagne. C’est un étonnant voyage à travers les âges qui vous attend, prenant en compte
le bâti mais aussi les hommes et les femmes qui y
ont vécu. Les visites comprennent les vestiges du
château, le quartier de l’église et le centre historique.
Horaires : 15h-16h30
Durée : 1h30
Intervenant : Caroline LE BELLER
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit

16 et 30 juillet à 11h
« Portraits de femmes »
Nouveau
Ils prennent toute la place dans les livres d'histoire,
dans les noms des rues et ils sont même le sujet
principal des visites guidées... Les hommes, c'est
indéniable, ont beaucoup contribué à l'histoire de
notre secteur. Mais derrière chaque homme se
cache une femme ! Le temps d'une visite guidée,
on remet les femmes à leur place : au cœur de toute l'histoire guémenoise. « Reine », hospitalière,
brigande ou encore marchande...
Horaire : 11h
Durée : 30 à 45 min
Intervenant : Caroline LE BELLER
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit

Tout l’été

Les vendredis en été!
9 et 23 juillet à 11h
« Tout est dans le détail »
Nouveau
Au détour d’une rue, à l’abri d’un porche, entre
deux maisons remarquables, des détails insolites
vous révèlent de grandes et petites histoires pour
découvrir le centre-ville de Guémené-sur-Scorff
sous un autre jour. Une coquille Saint-Jacques incrustée sur un fronton, une forme mystérieuse
gravée dans un mur, un visage énigmatique guettant les badauds ; ces décors et anecdotes se dévoilent lors d’une visite d’un Guémené insolite qui
n’a pas fini de vous surprendre !
Horaire : 11h
Durée : 30 à 45 min
Intervenant : Caroline LE BELLER
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit

« Jeu de piste dans la cité guémenoise »
Vous pensez connaître Guémené sur le bout des
doigts? Ce jeu est fait pour vous! À l’aide d’un livret-énigmes, en famille ou entre amis ce sont 12
monuments et 12 énigmes à résoudre pour remporter la récompense! Le livret-énigmes et le plan
de la ville sont à retirer gratuitement à l’accueil des
Bains de la Reine. Jeu en équipe. 4 versions disponibles.
Durée : 1h30 à 2h
Lieu : RDV aux Bains de la Reine
Tarif : gratuit
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Concert le 24.07.2021
C’est à un concert unique que nous vous proposons de participer! L’ensemble Arcambole s’est
formé spontanément en 2020, entre des musiciens
professionnels qui se connaissent et qui souhaitaient revisiter les pages méconnues de la musique
médiévale vocale. Un grand travail de recherche
des partitions et d’interprétation - ressources musicologiques à l’appui - a été mené pour construire
ce programme original et inédit. Rdv au Musée
« Les Bains de la Reine » à 20h30. Entrée gratuite.

L’ensemble Arcambole composé de Richard Civiol Luth / Bruno Ortega - percussions et flûtes / Cécile
Pierrot - Magali Hochet - Aurélie Lobbé - Voix

Longueville: son village, son
patrimoine!
En partenariat avec la municipalité de Locmalo,
l’association Kastell Kozh a conçu deux panneaux
d’interprétation qui ont été installés au village de
Longueville. Le premier panneau fait la part belle
au caractère ancien de ce village en évoquant le
patrimoine bâti toujours en élévation dont les dates de construction s’échelonnent du 16e au 19e
siècle. Le second panneau est consacré au chêne
remarquable de Longueville dont l’âge a été estimé entre 400 et 500 ans.

Trophées de la vie locale
Organisés par le Crédit Agricole, les trophées de la
Vie Locale récompensent des associations et des
écoles qui portent un projet original. En mars dernier, dans la catégorie association, Kastell Kozh a
remporté le 1er prix pour son projet de livre « sur
la route des stèles et autres curiosités archéologiques en Pays Pourlet ».

Jamy présentant la cérémonie de remise des prix.
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Sélectionnée à l’étape suivante, l’association a également remporté un prix au niveau départemental.
C’est lors de la cérémonie des récompenses en
visioconférence que Jamy (C’est pas sorcier) a remis le 3e prix soit 500 euros à Jean-Charles LOHE
et Nicole COUSTET-LARROQUE le 22 juin dernier.
Toutes nos félicitations à nos amis de la Gare de
Guiscriff qui ont remporté le 1er prix!!!! Notre territoire est bien représenté via cette récompense,
cela prouve encore une fois que nous sommes force de propositions et d’imagination !

Par le biais de l'alimentation, cet ouvrage est une
immersion dans le Moyen Âge et une invitation
pour le lecteur à explorer les permanences et les
évolutions des goûts et des pratiques culinaires, les
discours et les stéréotypes qui les sous-tendent,
afin d'esquisser les contours des alimentations plurielles des sujets du royaume de France entre la fin
du Ve et la fin du XVe siècle. Y. MOREL, L’alimentation au Moyen Age, Ed. Gisserot, 128 pages, 2018.
En stock au Musée.

Nos horaires
En juillet, nous vous accueillons au Musée « Les
Bains de la Reine » tous les jours de 9h30 à 13h et
de 14h à 18h30.

Bon à savoir!
Yves Lessoile, Président de l’association Ar Marc’h
Du et Solenn Departout, Chargée de mission tourisme et culture pour le site Loisirs en Gare de
Guiscriff.

Zoom sur…

LE
LIVRE
DU
MOIS!
Nécessaire d'un point de vue biologique, banal
dans sa quotidienneté, l'acte de manger n'en est
pas moins déterminé par les ressources offertes
par la nature ou disponibles grâce au commerce.
L'acte de manger est aussi marqué par des impératifs religieux et des normes culturelles. Il est enfin
porteur de symboles agissant comme des marqueurs sociaux ou mobilisés à des fins politiques. Il
est en cela un objet d'histoire à part entière.

Vous y retrouverez notamment, la programmation
estivale à Guémené-sur-Scorff.

En un clic!
Facebook - Site internet - nous contacter
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