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Mot du Président 

 

Bonjour à tous, 
 

Et si on oubliait 2020 pour ouvrir grand les bras à 
2021? Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite 
une très belle année, pleine de sorties, de projets, 
de rencontres, d’échanges, de spectacles, de 
concerts, de repas de famille et dans les restau-
rants, de films au cinéma, d’aventures, de décou-
vertes, de joies...et tout ce qui vous fera plaisir en 
cette nouvelle année!  
 

Suivant les décisions gouvernementales, l’associa-
tion Kastell Kozh a dû se résoudre, une nouvelle 
fois, à reporter la réouverture du Musée « Les 
Bains de la Reine » en décembre et à minima jus-
qu’au 7 janvier. En attendant de vous revoir, nous 
vous avons concocté un programme d’animations 
sur mesure mêlant visites guidées, spectacles, 
conférences, expositions temporaires… .  
 

Dans cette nouvelle lettre info, vous retrouverez 
notre programmation complète en consultation et 
parmi d’autres articles, une nouvelle rubrique inti-
tulée « Projecteur sur... » qui fait la part belle à 
une association, un architecte ou encore une col-
lectivité qui joue un rôle important dans la préser-
vation et la valorisation du patrimoine.  
 

Je vous souhaite une très bonne lecture. 
Bien amicalement, 
Jean-Charles LOHE  

Musée « Les Bains de la Reine », E.Berthier© 

 

La brochure des animations 2021 et celle du Mu-
sée seront prochainement disponibles en consulta-
tion et en téléchargement sur notre site internet :  
 
www.lesbainsdelareine.com 
 
 

https://www.lesbainsdelareine.com/


 

 
 
 

Assemblée Extraordinaire 

Le Président, Jean-Charles LOHE a le plaisir de vous 
convier à l’Assemblée Extraordinaire de l’associa-
tion Kastell Kozh qui se déroulera le 15 janvier à 
18h à la salle du Chapelain (salle polyvalente) 2, 
rue Jean Le Bris à Locmalo. L’ordre du jour est le 
suivant : Approbation des comptes de l’exercice 
clos (janvier à décembre 2020).  
 

Zoom sur… 
 

Cette nouvelle rubrique tend à  faire la part belle à 
une association, un architecte ou encore une collec-
tivité qui joue un rôle important dans la préserva-
tion et la valorisation du patrimoine.  
 

L’association Tiez Breiz 
Maisons et Paysages de Bretagne  

1975-2020 
45 ans d’engagement associatif ! 

 

Racontez-nous "l'aventure" Tiez Breiz.  
 

Quel chemin parcouru depuis 1970, année où l'as-
sociation Maisons Paysannes de France demande à 
Suzanne Fenard, de créer une délégation départe-
mentale en Bretagne. Militante, volontaire, imagi-
native elle dépassera rapidement le cadre départe-
mental et prendra la tête de Maisons Paysannes de 
Bretagne.  En 1975, naîtra TIEZ BREIZ – Maisons 
Paysannes de Bretagne, association indépendante, 
agréée pour les 5 départements de la Bretagne 
historique, sous la présidence de Suzanne Fenard. 
En 1987, elle est devenue « TIEZ BREIZ – Maisons 
et Paysages de Bretagne ». 
 

Une équipe de passionnés participera au dévelop-
pement d’actions novatrices pour une reconnais-
sance des intérêts du patrimoine vernaculaire et la 
recherche des savoir-faire oubliés. A cette époque, 
Tiez Breiz faisait un constat attristant de la dégra-
dation du patrimoine rural, tant par l’abandon que 
par des réhabilitations traumatisantes. Le bilan de 
la situation de la formation à la restauration du 
bâti ancien était tout aussi alarmant. La mécon-
naissance de l’intérêt de cette architecture verna-
culaire, et la perte totale des savoir-faire adaptés 
au bâti ancien en étaient les causes principales.  

Une petite fille de deux ans est découverte dans un 
berceau à l'intérieur d'une maison au bord de 
l'eau. L'histoire mystérieuse de cette enfant trou-
vée a pour décor l'abbaye de Bon-Repos, Guémené
-sur-Scorff et la vallée du Blavet. Quel terrible se-
cret nous sera dévoilé à la fin de ce palpitant ro-
man plein de charme et de rebondissements qui a 
pour cadre le cœur de la Bretagne centrale ?  
P.d’Alban, le secret du Vallon d’Enfer,(1ère édition 
en 1900, réédition 2009), Editons Keltia Graphic, 
288 pages. 10 €. En stock aux Bains de la Reine.  

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 
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 Projecteur sur... 



 

 
 
 

Nous suggérions alors, de recueillir auprès d’an-
ciens, les savoir-faire tombés dans l’oubli, de re-
censer les détenteurs de ces techniques. En 1993, 
avec les connaissances acquises et reconnues sur 
les techniques adaptées à la restauration, l’associa-
tion deviendra centre de formation du bâti ancien.  
Tiez Breiz regroupe aujourd’hui environ plus de 
600 adhérents répartis sur toute la Bretagne histo-
rique. 
 

Quelles sont vos missions, vers qui se dirigent-elles? 
 

L’association œuvre pour la connaissance, la sau-
vegarde et la mise en valeur de l’architecture et 
des sites ruraux en Bretagne. 
 

Ses moyens d’action sont l’information et la sensi-
bilisation du public au travers de publications, d’ex-
positions et de conférences. Elle délivre des 
conseils techniques de restauration aux particuliers 
comme aux professionnels, mène des études patri-
moniales et propose des stages de formation aux 
techniques traditionnelles de restauration du bâti 
ancien. 
 

Parlez-nous d'un chantier qui vous a marqué.  
 

En 2016, l’association Mémoire Paysanne, présidée 
par René Le Pauder, contacte Tiez Breiz dans le 
cadre de la restauration de la ferme de Botquen-
ven à Priziac, aujourd’hui devenue un écomusée. 
René Le Pauder, également ancien Président de 
Tiez Breiz, fait appel aux services de l’association 
pour l’organisation des stages de formation qui 
participeront à la réhabilitation de cette ferme té-
moin des années 50-60. 
 

Ainsi, près de 50 stagiaires sont venus apprendre 
différentes techniques de restauration du patri-
moine. De nombreux stages ont eu lieu :  couvertu-
re en ardoise naturelle, enduits à la chaux et badi-
geons sur les murs intérieurs, peintures à l’huile de 
lin sur les poutres et sous-face de plancher, ma-
çonnerie traditionnelle pour les murs de la soue à 
cochon. 
 

Et le partenariat continue en 2021, un stage de 
limousinerie, maçonnerie de murs de moellon est 
proposé les 21 & 22 mai prochain. 
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En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

Pour en savoir plus… 
 

 

Association TIEZ BREIZ  
Maisons et Paysages de Bretagne 
51 square Charles Dullin 
35200 RENNES 
02 99 53 53 03  
accueil@tiez-breiz.bzh 
https://www.tiez-breiz.bzh/ 

Stage de limousinerie à Bruz-2016, Tiez Breiz© 

A vos agendas!  
 

Stages de limousinerie les 21 et 22 mai 2021. 
La programmation des stages 2021  
 

https://www.tiez-breiz.bzh/se-former/les-stages/
calendrier-des-stages 

https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr
mailto:accueil@tiez-breiz.bzh
https://www.tiez-breiz.bzh/
https://www.tiez-breiz.bzh/se-former/les-stages/calendrier-des-stages
https://www.tiez-breiz.bzh/se-former/les-stages/calendrier-des-stages

