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Projets tous azimuts à l'association Pierre-Loti

 
Les membres de l'association autour de Serge Le Quéau et de Pierre 
Kerlévéo (6e et 4e en partant de la droite). 

Réunis vendredi à la villa Labenne, les membres de l'association paimpolaise 
ont élu un nouveau président et présenté de nouveaux projets.

« L'association Pierre Loti avait été créée en 2010 dans le but de réaliser la 
statue imaginée par le sculpteur Francis Renaud en 1932. Depuis avril 
dernier, elle est à Lann Vras. Je laisse donc ma place à un nouveau président 
», explique Serge Le Quéau.

Il cède donc sa place à Pierre Kerlévéo, généalogiste professionnel et neveu 
de Jean Kerlévéo, auteur de nombreux travaux historiques notamment sur le 
territoire paimpolais. Le nouveau président a présenté les projets 2018, « fruit 
d'un travail d'équipe » précise-t-il.

De nouvelles conférences

La nouvelle équipe va se lancer en 2018 dans de nouveaux projets: 
d'édition, de spectacles, des conférences ou encore dans la restauration du 
patrimoine. Deux historiens viendront parler du père Yvon, aumônier 
méconnu des Terre-Neuvas dans les années 50 et qui a dénoncé leurs dures 
conditions de vie dans de nombreux livres.

Loïc Thomas professeur d'histoire à Paimpol, fera une conférence sur 
Armand Dayot, l'inspecteur général des beaux-arts natif de Paimpol. Une 
statue le représentant aujourd'hui disparue a existé non loin de la mairie. 
L'association émet le souhait de voir cette oeuvre retrouvée et exposée à 
son emplacement d'origine.




Xavier Roux, enseignant français à Shanghai, fera une conférence sur Loti et 
la Chine. L'association va aussi publier à compte d'auteur les actes du 
colloque sur « les Bretagnes de Pierre Loti » qui s'est tenu en juin 2012.

Un spectacle annuel autour de la statue à Lann Vras est envisagé mais reste 
à en préciser le contenu. Toujours en ces lieux, la chapelle conserve deux 
peintures qui ont traversé les révolutions mais qui nécessiteraient une 
restauration selon les membres de l'association.


Recenser les disparus en mer:

Les adhérents se sont lancés, en collaboration avec Émilie Desouche, 
chercheuse à l'université catholique de Lille, dans un recensement des 
marins de la région disparus en mer. Après s'être occupée de ceux de 
Paimpol, de Ploubazlanec (156 noms) et de Bréhat (3 noms), l'équipe de 
chercheurs se penche maintenant sur les plouézécains. Il y aurait 1600 noms 
de marins disparus natifs ou ayant demeuré à Plouézec qui viendraient ainsi 
accroître la base de données consultable sur internet à l'adresse: 
www.marinsdislande.fr



