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L’année 2020 nous marquera à jamais, quelles 
que soient les générations. Une pandémie  
redoutée depuis longtemps nous a contraints 
mondialement à une pause forcée. Cette crise 
sanitaire sera aussi sociale et économique. Nous 
avons vécu un été particulier où les annulations 
dans pratiquement tous les domaines se  

succédaient les unes après les autres. Et c’est avec encore beaucoup de 
questions que nous abordons la rentrée, la situation actuelle étant  
tellement inédite. Cette rentrée imprévisible, nous y avons songé tout 
l’été. Tout nous semble confus et, malgré tout, nous sommes forcés de 
nous adapter. Les enfants sont impactés dans la nouvelle vie scolaire.  
Comment nous retrouver sans risque, lire le sourire dans le regard avec 
le port du masque, la distanciation... 
Face à tout cela, il est primordial de garder des contacts, la convivialité 
qui nous est si chère à l’ANR. 
Alors certaines activités vont reprendre avec un protocole sanitaire. Les 
marches, les cours d’anglais et informatique, le club d’investissement, 
tout cela va pouvoir démarrer en octobre. Mais malheureusement, il 
n’est pas possible pour l’instant de reprendre « allons dANseR » et les 
« Mardis de Quéven » à « la Grange », le local ne permettant pas  
d’appliquer les précautions nécessaires. Le voyage vers l’Ardèche et la 
sortie sur La Loire ont pu se réaliser pour le plus grand plaisir des  
participants. Le voyage de fin d’année vers l’Alsace reste dépendant de 
la situation sanitaire.  
Notre repas de fin d’année est également impacté car les repas  
dansants ne sont pas autorisés. Dans ce magazine nous vous proposons 
un déjeuner afin de nous réunir au moins une fois durant cette année. Si 
le nombre de participants excède la jauge du restaurant nous pourrons 
projeter deux dates. Alors à défaut de danser faisons provisions de  
chansons et d’histoires à raconter afin de rendre cette rencontre festive 
et joyeuse. Ce sera un grand plaisir de vous y retrouver après ces mois  
d’éloignement. 

Hommage à Claude Louys, notre ancien Président. 

C'est avec une profonde tristesse, que nous avons appris, le décès de notre Pré-
sident d’honneur, M. Claude Louys. C’est avec beaucoup d’émotion et de regret 
que nous avions appris ton accident de santé qui t’avait conduit à abandonner 
tes responsabilités au sein de l’ANR en 2010. 
Nous garderons de toi l’image d’un homme dynamique, à l'écoute des autres, 
compétent... avec bien d’autres qualités humaines que nous avons appréciées 
durant les 9 années de ta présidence 2001/2010. Tu étais encore membre du 

comité jusqu’en 2016. 
Pour les immenses services que tu as rendus à l’ANR tant au niveau national qu’au niveau régional (et 
même au niveau interrégional) et bien entendu au niveau départemental, nous tenons à te rendre l’hom-
mage tant mérité. 
Ton action, basée sur le respect et la transparence, a permis de développer notre association "ANRPTT56" 
afin d'apporter le meilleur service à nos adhérents. 
Tu as piloté des dossiers et notamment le développement du nombre des adhérents passant de l’ordre de 
750 à près de 1200). Le dossier de la parité Homme/Femme a permis à 223 collègues de bénéficier d’une 
amélioration de leur retraite sans compter un rappel important pour certains.  
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L’assemblée départementale reportée du 19 mars au 18 juin du fait de la COVID 19 n’a pas eu lieu,  
barrières sanitaires oblige. Christiane Moreau, Présidente de l’ANR Groupe Morbihan et la trésorière,  
Marie-Claire Huet présentent le bilan financier qui aurait pu et dû vous être présenté. 

Bilan financier 2019 n°66        octobre 2020 

247,23 Autres Produits 
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Elles ont volontiers fabriqué des masques, des blouses. Edith, Marie-Thérèse (page 4)  et 

Marie-Pierre (page5) racontent. 

Masques et solidarité 
Edith   Jaffré    
Comme beaucoup de personnes lors du confinement, j’ai fait du gros nettoyage puis je suis passée à  
autre chose. Ayant quelques connaissances en couture, je me suis mise à la fabrication de masques (on 
trouve sur internet beaucoup de tutos) pour Pierre et moi d’abord, puis pour l’entourage et la famille. 
Ronan, notre fils a vu sur Facebook qu’un de ses anciens professeurs de Saint-Paul (avec qui il est  
toujours en relation) cherchait des personnes bénévoles pour faire des masques. Il  m’en a parlé. Je lui ai  
répondu que cela demandait réflexion et un engagement. Il n’a pas attendu ma réponse et m’a mise en 
contact avec ce dernier. Les masques, que je lui portais chaque semaine, étaient destinés non au person-
nel soignant car ces derniers avaient besoin de masques avec des normes très strictes. Les miens étaient  
distribués dans les cabinets infirmiers entre autre pour leurs patients.  
J’ai continué jusqu’à épuisement d’élastiques que j’avais en grande quantité. Pour le tissu, j’ai utilisé des 
draps. Quand les magasins ont rouvert, comme beaucoup de personnes, j’ai fait la queue, plus de  
2 heures la première fois, pour finalement ne pas avoir ce que je voulais … les précieux élastiques. 
Sur internet direz-vous, oui mais, quand j’ai essayé ...épuisé. J’ai fait la queue 
plusieurs fois devant les magasins de tissu et finalement j’ai abandonné.  
Je fais partie d’une association de couture à Plescop, notre groupe a été  
sollicité pour la fabrication de masques au profit des personnes âgées et  
fragiles de la commune. 
Ma participation a été modeste par rapport à bien d’autres qui se sont  
beaucoup investi.                                                 
            Photo « Le Télégramme » du 29 mai 2020 à Plescop                                                                                                          

Blouses et masques 

Marie-Thérèse Pouillic 

J’ai voulu me rendre utile dès qu'une annonce parue dans la presse m’a alertée. La commune de Crac’h 
avait organisé une collecte de draps et d’élastiques pour la confection de blouses pour les soignants ainsi 
que des masques. J’ai contacté les organisateurs et c’est ainsi que j’ai pu coudre sans relâche des blouses 
et des masques. Une personne, prénommée Brigitte, m’apportait des draps et collectait mes créations 
une fois par semaine. J’ai réalisé 42 blouses et masques, seule, dans mon petit atelier. Leur confection 
m’occupait pleinement et  je les réalisais avec plaisir. C’était pour une bonne cause !  
A la maison, je manquais de place surtout pour la coupe et Gérard, mon mari, m’aidait pour tendre et  
étaler les draps sur la table de la salle! La visite de 2 amies, également intéressées par cette opération, 
nous a conduites à demander une salle à la mairie pour nous retrouver et confectionner ensemble. Nous 
avions contacté des amies créatrices et le groupe s’est créé. Notre atelier a été rapidement organisé :  
2 personnes à la coupe et 4, 5 et même 6  pour le montage et la couture. Nous avons travaillé comme 
dans une ruche avec le ronronnement des machines très sollicitées. Nous nous retrouvions 1 fois par  
semaine et le midi, c’était pique-nique ! Nous avions des draps blancs ainsi que de couleur, ce qui nous 
permettait de la fantaisie.  
Grâce à notre grand élan de solidarté, nous avons fourni différents établissements : maisons de retraite, 
kiné, écoles et cantine scolaire.  
Notre activité s’est arrêtée fin juin et nous en gardons un bon souvenir. 
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Un acte de civisme pour Marie-Pierre Volant 
Lors de la période de confinement, ayant quelques notions de couture, je me 
suis lancée dans la fabrication de masques pour mon entourage puisqu'il y avait 
pénurie. Puis le maire de Plescop a lancé un appel à la solidarité afin de  
permettre la confection de masques pour la population dans le besoin. Appel 
auquel ont répondu les  couturières des différentes associations de la commune 
dont je fais partie. Comme la plupart d'entre elles, je trouvais normal de  
participer à cet élan de solidarité, c 'est un acte de civisme. 
La municipalité a mis à disposition du tissu,  des élastiques, des fils  et des salles 
afin que nous puissions nous retrouver et travailler ensemble. Au total nous 
étions 26 couturières bénévoles à nos machines à coudre 2 à 3 fois par  

semaine, certaines chez elles, d'autres dans les salles mises à la disposition par la Mairie.  Notre   
collaboration a permis de distribuer plus de 1 000 masques fabriqués selon les normes AFNOR. 
Cette activité a duré une partie des mois de mai et juin. Cela m'a apporté un lien social. Cela fait partie de 
ma personnalité de voir du monde et ça me manquait beaucoup pendant le confinement. J'en garde un 
très bon souvenir. 

COVID 19 

A découvrir sur le site : le coin des adhérents. 

Avec les mêmes intentions de rendre service, une nouveauté en ce mois d'octobre : une page entière à la 
disposition des adhérents - "Le Coin des Adhérents du Morbihan'. Avec d'une part un blog : "De Tout et 
De Rien …, ici l'on cause" pour partager les bonnes adresses que chacun de nous découvre dans ses loisirs 
(restos, lieux de visites, etc ...), ou simplement des anecdotes de la vie courante. Et d'autre part, une 
bourse d'échanges "P'tits Services entre Amis", pour s'entraider à titre gracieux uniquement, dans cet  
esprit de solidarité. Enfin par simplicité, tout ceci se fait à l'aide de votre messagerie habituelle vers une 
adresse unique : coindesadherents56@anr56m.fr.  

Jean-Michel et Daniel gèrent la publication ; c'est avec intérêt qu'ils attendent vos remarques sur cette 
page (écrire au webmaster, via le menu "contacts", ou parlez-en avec les membres du comité). 

Le blog "Solidarité-ANR56" :  

Pourquoi, comment et résultats. 
Daniel Héricher 
«En Morbihan, nous étions confinés déjà dès le début mars, 
et en une dizaine de jours la fréquentation du site a  
brutalement chuté. Par nos activités, des liens habituels entre les adhérents se sont  
rapidement rompus et il fallait trouver un substitut pour les aider à sortir de  
l'isolement. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un espace sur le site, un "lieu" d'échanges, où 
chacun pourrait s'exprimer. Rapidement, avec l'aide de Jean-Michel Giroud nouveau venu au comité, nous 
avons conçu cet espace sous forme d'un blog (empilement chronologique d'articles). Il était plus simple 
que chacun puisse utiliser sa messagerie habituelle pour faire parvenir ses messages, d'où la mise en  
œuvre d'une adresse mail unique. Il restait alors à extraire le contenu du message et, après une rapide  
mise en forme, à l'insérer comme article du blog.  
Ainsi de début avril à fin juin, Jean-Michel et moi, à raison d'une demi-semaine en alternance (repos  
dominical respecté !) nous avons lu les messages, mis en forme et inséré sur le site. 
Les résultats sur cette période : 56 messages reçus (la majorité avec plusieurs contenus textes, photos,  
vidéos, liens vers Youtube ...). 350 personnes ont visité le blog, visualisant ainsi près de 1900 pages. 
En résumé une bonne fréquentation, mais surtout quelques milliers de minutes à lire, regarder ou écouter 
le contenu de ces pages, quelques milliers de minutes pour oublier les contraintes de ce maudit  
confinement. 
Merci aux contributeurs qui ont alimenté ce blog (notamment Daniel, qui ayant démarré ce type  
d'échanges avec son groupe "allons d'ANseR", s'y est associé rapidement), aux lecteurs, ainsi qu'aux  
collègues du comité, et bien sûr à toi, Jean-Michel. » 

mailto:coindesadherents56@anr56m.fr
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 Informations diverses 

Extension de la demi-part fiscale aux veuves d'anciens combattants. 

 
Félix Vézier, Président de l’ANR, signale une disposition fiscale au bénéfice des veuves  
d’anciens combattants, passée inaperçue. 
Suite à un amendement, l'article 158 de la loi de finances 2019-1459 du 28 décembre 2019 
a modifié l'article 195 du Code Général des Impôts et accordé le bénéfice de la 1/2 part 
fiscale aux veuves de plus de 74 ans, quel que soit l'âge de décès du conjoint titulaire de la 
carte d'ancien combattant. 
Cette disposition est applicable pour les déclarations de revenus de 2021. 

n°66      octobre 2020 

Objet : Recensement des postiers élus retraités 

Dans le cadre de l’opération de recensement des collaborateurs élus, suite aux dernières élections  

municipales, le Groupe La Poste aimerait leur faire connaître les actions mises en place pour les  

accompagner. 

Vous êtes postier, ou ex-postier, et élu municipal ou intercommunal La Poste propose un dispositif  

d’animation de la communauté des postiers élus qui sont volontaires pour être recensés par l’entreprise 

et accéder à des informations utiles au double exercice de leur mandat et de leur activité professionnelle. 

Vous êtes intéressé(e) ? Vous êtes invités à vous faire connaître auprès du Délégué territorial du  

Groupe de votre département dont vous retrouverez les coordonnées sur le site  

internet www.groupelaposte.com (contacts en bas de page) ou à  transmettre vos coordonnées (nom, 

prénom, fonction exercée à La Poste et lieu d’exercice, mandat occupé et adresse de la collectivité, mail 

et téléphone) via cette adresse mail spécifique : elus-collaborateurs@laposte.fr. 

Cette animation, qui s’adresse tant aux postiers en activité qu’aux collaborateurs retraités, vous  

permettra de bénéficier d’informations sur la stratégie de l’entreprise, de conseils déontologiques, de  

documentations utiles et d’accéder à des contacts nationaux et territoriaux pour toute question. 

 
Félicitations aux nouveaux élus et bienvenue dans la communauté ! 

Note du  Siège de l’ANR 

Le « Flash Défense, toute l’actualité de l’action dans le domaine de la Défense. 
Pour permettre à tous d’être régulièrement informés sur l’action de l’ANR en matière de 
défense, la commission n°3 publie depuis presqu’un an sur le site national le « Flash  
Défense ». Celui-ci a pour ambition d’informer de l’actualité « Défense ». Synthétique, il 
aborde les points d’actualité principaux dossiers à défendre et informations pratiques. Ce 
flash est porteur d’éclairages utiles pour notre action sur le territoire. Pour le découvrir 
vous pouvez vous rendre sur la première page su site national : www.anrsiege.fr 

Un contrat de mutuelle Senior  a été négocié par l’ANR et la CFR avec MUTUALIA . Un  
dépliant joint à notre revue vous permettra  si vous le désirez une prise de contact  
personnalisée avec un collaborateur de MUTUALIA.  

http://www.groupelaposte.com/
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=174332&check=&SORTBY=1


7 
 n°66     octobre 2020 Les activités de l’ANR56 

Voyages prévus en 2020 reportés en 2021  
Avec l’ANR groupe Morbihan et l’ANCV : Nice : du 15 au 22 mai          5 au 12 juin : Saint-Jean-de-Monts. 
Avec le COS56-35 :  La découverte de la Thaïlande 12 jours/9 nuits : du 1er au 12 mai,  

Voyages prévus avec le COS56-35 en 2021 
La Crète d’Ouest en Est : un départ en mai - 8 jours/7 nuits 
Les 3 merveilles de la Baltique : Lituanie – Lettonie – Estonie : un départ en octobre 
 

Message de Francis Lopez 
Les féeries de Noël en Alsace du 29 novembre au 4 décembre 2020 
Le projet est maintenu, à ce jour 48 pré-inscrits, il reste encore quelques places (voir affiche du magazine 
du mois de juin) 
Si vous êtes intéressés,  contacter : Francis Lopez 02   97 66 62 00 / 06 81 66 31 81  
francis.lopez2@wanadoo.fr  
En accord avec le voyagiste les arrhes qui seront réclamées ne seront débités que si les directives gouver-
nementales nous autorisent à mener à bien le séjour. Ces avances seront restituées en cas d'annulation. 
 

Séjour mixte Randonnée-Tourisme septembre 2021 reste à définir. Il vous sera proposé dans  
le magazine de janvier. 

 Message de Bernard Le Vilain   

Le concert du Chœur Soleil d’Orient, prévu en début d’année, 

avec le Bagad de Ploemeur, plusieurs fois reporté pour cause 

de Covid 19, est annulé du fait des barrières sanitaires.  

Les chèques des personnes qui ont réservé, seront annulés.    

Toutes les activités ne pourront pas reprendre compte tenu des protocoles sanitaires.  
 
C’est le cas des «  mardis de Quéven «   
et de la Danse  le mercredi  à « la Grange » à Quéven 
 
Les ateliers informatiques ont lieu à Séné dans une salle fournie par la mairie, selon le nombre de  

personnes intéressées et en respectant les gestes barrières.  
Personnes à contacter : 
Jacques Bizet: tél. au n° 02 97 47 10 00,  Mail: jacques.bizet@orange.fr 
Daniel Héricher: tél. au n° 09 67 33 64 95 Mail : hericher-daniel@orange.fr 
Paul Lasquellec: tél. au n° 02 97 66 50 94 Mail: pau-l-asquelec@orange.fr 
 
Les cours d’Anglais ont repris dès le 28 septembre à Brec’h avec Noémi Lorgeoux . 
 
 
 

Les randonnées mensuelles pourront avoir lieu. Contacter Francis Lopez, consulter le site 
de l’ANR et les messages transmis par Jacques ou Paul 
Les randonnées du mardi sur le secteur de Lorient ont repris  
 
 

Le club investissement pourra débuter  en janvier 2021 selon le nombre  
d’investisseurs. Les personnes intéressées par la démarche, qui souhaitent des  
informations ou qui veulent s’y associer, peuvent appeler : 
Denis Ritchen au  02 97 24 03 36.  

mailto:francis.lopez2@wanadoo.fr
mailto:jacques.bizet@orange.fr
mailto:daniel.hericher@wanadoo.fr
mailto:pau-l-asquelec@orange.fr
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L’ANR du Morbihan en Ardèche: n°66      octobre 2020 

Ardéchois cœurs fidèles 
Francis Lopez 

« J’ai rencontré ce matin une troupe d’adhérents 

de l'ANR dans un pays lointain, loin du pays où ils 

sont nés. Les yeux encore meurtris d'un voyage 
d'autocariste en semi-nocturne. 

Du Morbihan aux rives de l'Ardèche, il n'y a 

qu'une nuit, si courte pour les dormeurs si longue 
pour ceux qui ont quitté les rives du bord de la 

Laïta. 

C’est à Vogüe que les portes du car se sont  
ouvertes dans un lieu charmant répondant au joli nom de "Lou Capitelle", six jours de découvertes pour  

40 marcheurs aux trois niveaux accompagnés de 14 "Patrinomistes" qui, sans eux, ne pourraient rendre un projet 

viable. 

 
De village en village, de chemins en chemins, les yeux éblouis par de nouveaux paysages pour certains, mais aussi 

l'art de vivre en communauté dans un centre de vacances 4 étoiles. 

Y a pire c’est évident ! Une communauté toute autre - nous la croiserons le dernier jour - une ferme écologiste de  
travailleurs ayant décidé de vivre autrement face à un village reconnu comme l’un des plus beaux de France…

Balazuc. Cet après-midi là, une autre merveille de la nature, le site de la Païolive aux reliefs de calcaire taillés 

par l'érosion et aux sculptures subjectives.  La semaine avait passé si vite que l’on avait presque effacé de nos  
mémoires les jours qui avaient précédé. Mais les nuits porteront conseil et feront renaître, de musées en musées, 

de la soie à la châtaigne, un autre dédié à la paléontologie, de nougaterie au caveau pour goûter aux crus locaux, 

les touristes avaient rejoint l’espace d’une journée les arpenteurs des sentiers au village mythique de Jean Ferrat  

Entraygues-sur-Volane. Un pèlerinage en quelque sorte avec, au final, un hommage en chanson au retour le soir, 
c’était aussi l’un des moments les plus émouvants de ce séjour. Dans l'ensemble d'ailleurs, l'équipe d'animation 

chapeautée par un humoriste chanteur répondant au joli nom de "Bichou" aura égayé nos soirées. 

D'autres épisodes remarquables enfin comme ce tour du lac d’Isarlès, la découverte aussi de la grotte Chauvet 
aux peintures rupestres dont l’origine se sera évanouie dans cette préhistoire si riche en œuvres artistiques. 

Pas si long ce retour, en diurne cette fois, ils sont revenus nos Bretons malgré les peurs et les gestes dit barrières, 

masqués parfois, discipline oblige. Le cœur rempli encore de souvenirs, Ardéchois cœurs fidèles l'espace d'une  

semaine, ils retrouvent leurs pénates une nouvelle fois, prêts à découvrir d’autres contrées si les horizons venaient 
à s’éclaircir. Tant que fenêtre ouverte restera, l'espoir de se retrouver restera intact. » 
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Marche du mardi : le retour 

Michel François 

Après de longs mois d’abstinence  
d’activités physiques de groupe, les  
marcheurs du mardi étaient présents le  
15 septembre 2020, pour dire non à  
LA COVID (depuis l’origine du mal, à savoir 
Eve, cette malédiction ne pouvait être que 
féminine). 

Toutefois, la prudence a été de rigueur, 
ainsi l’itinéraire avait été calculé pour avoir 
sur sa route : une clinique, deux maisons 
de repos et pour rassurer les plus anxieux, 
une chapelle. 

Fort heureusement, aucun de ces établissements ne fut utilisé. 

Il était important de redémarrer cette activité au moment où les liens sociaux se délitent à cause de ce 
maudit virus (au masculin pour équilibrer). La marche étant un prétexte pour se retrouver et échanger, 
nos souvenirs de confinement comme de vieux soldats après la guerre. 

La joie des 19 participants était palpable, c’est pourquoi nous implorons les dieux pour nous garantir une 
météo favorable pour les semaines qui viennent afin de poursuivre nos rencontres de marcheurs 
(attention, rien à voir avec un mouvement politique !). 

Monalisa, une question de proximité. 

Comment faire pour casser l’isolement des âgés : tel était le 
thème de ce forum Monalisa le 6 février dernier à l’Espace 
2000 de Grandchamp où étaient réunies 230 personnes,  
représentant diverses associations d’aide à la personne. L’ANR 
Groupe du Morbihan était présente. 
Françoise Fromageau, présidente nationale, rappelle ce qu’est 
Monalisa : Mobilisation Nationale contre L’Isolement des Âgés. 
Gériatre de métier, elle a mis en avant la transition démogra-
phique, l’enjeu de santé publique, la perte d’autonomie qui 
entraîne l’isolement social, la cohésion sociale. 
La Compagnie « Casus délires »  a mis en scène trois sketches 
présentant 3 cas d’isolement. Quelles sont les causes  
d’isolement ? Le manque de famille, la maladie, la disparition 
des services de proximité, l’éloignement, la mobilité géographi-
que, la technologie (internet), le manque de solidarité, le fac-
teur économique. 
L’animateur de la matinée a interrogé l’assemblée qui a  

proposé de nombreuses solutions présentes dans le hall d’exposition : Agence à bicyclette, Les mains 
vertes à Auray, Café connecté, Unité service civique, la Parlotte, Un toit 2 générations, Un outil en mains. 
De nombreuses associations existent, il faut chercher, demander de l’aide, ne pas hésiter. 

 
Le principe de cette rencontre : faire en sorte que les bénévoles échangent. C’est le fonctionnement de 
la coopération. Et ce fut une réussite ! 

 

n°66      octobre 2020 

https://anr56m.fr/images/images-auteurs/images-de/francois-michel/Marche_du_mardi/marche_150920.jpg
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Saint-Dégan : un musée à ciel ouvert 
Un site patrimonial pour comprendre son territoire 
 

En 1850, la plupart des habitants du Pays d’Auray sont des paysans(nes) qui vivent des ressources de leur 
territoire. Le paysage agricole, les chemins creux, les parcelles, se sont dessinés à la mesure du cheval de 
travail, au cœur de la famille, du village ou du territoire. En 1950, le tracteur transforme le paysage à la 
faveur des grands bouleversements du monde agricole : agrandissement des parcelles, des  
élevages… Plongez-vous dans l’ambiance des anciennes chaumières de cette époque. Venez découvrir le 
fonctionnement et les évolutions du système agricole traditionnel grâce à une scénographie dédiée, des 
visites guidées ou des ateliers de » savoir-faire. Et si le passé permettait de mieux appréhender  
l’avenir ? 
 
Lucien Pouëdras, un témoignage unique du monde agricole traditionnel en Pays d’Auray 
Lucien Pouëdras a grandi dans une petite ferme de Languidic, à 15 km de Saint-Dégan. Bouleversé par la 
transformation du monde paysan et de ses paysages, il choisit la peinture pour transmettre  et  
témoigner. Par leurs caractères ethnographique, historique et poétique, ses 400 toiles, travail de toute 
une vie, représentent un patrimoine inestimable pour le Pays d’Auray. Lucien Pouëdras a publié  
plusieurs ouvrages dont «  La mémoire des champs » « La mémoire des landes » « 50 ans de peinture ». Il 
prépare avec François de Beaulieu « La mémoire des chevaux ». Il a réalisé plus de cinquante  
expositions en Bretagne et au-delà. L’Ecomusée est le seul lieu d’exposition permanente d’une partie de 
ses peintures. Elles illustrent de façon complémentaire la visite du site. 
 
2020-2021 L’exposition des peintures de Lucien Pouëdras 
L’attraction cheval ! Le cheval rural avant 1950 
Cette exposition de 40 toiles dont la plupart sont inédites, met en   
lumière la place du cheval dans le monde rural. Il est rare de présenter en 
un même lieu quarante tableaux d’un même artiste, illustrant une même 
époque. Entre 1850 et 1950, la société bretonne  a entretenu un lien  
particulièrement fort avec la cheval de travail. Il était présent tout au long 
de la vie et sur tout le territoire. Chaque tableau raconte, de façon  
détaillée, le lien entre la vie des hommes et la nature, au fil des saisons. 
Mille et un gestes du quotidien témoignent de la place du cheval dans un 
univers sans tracteur. Son intelligence au travail et sa mémoire font du 
cheval un collègue de travail et non un simple exécutant. 
 

Renseignements à prendre auprès de l’Ecomusée 02 97 57 66 00 
contact@ecomusee-st-degan.fr 
www.ecomusee-st-degan.fr 
Comment organiser sa visite 
Visite libre : Avec le guide de visite et le parcours jeu “Paysan, quelle aventure !“ Relevez le défi de la vie dans une ferme en 

1850. Jouez et découvrez quel paysan vous auriez été en 1850. Un moyen de découvrir l’histoire en s’amusant et en résolvant 
énigmes et épreuves.  

Visites et ateliers avec un médiateur Visite guidée des chaumières (pour tous publics) Animations et ateliers Pendant 

les vacances, au fil des saisons : fabrication du beurre, transformation des pommes en jus, cuisson de la bouillie de blé noir, 
cuisson du pain dans le four du village, vannerie, balade accompagnée, jeux bretons, animation nature…  
 
Vacances d’automne du 19 au 30 octobre : Atelier à 14h pour les familles 
Dimanche  29 novembre : 14h-17h  Randoiseaux entre marais et marées.  
Vacances de Noël :  du 18/12 au 02/01 :    

du 21/12 au 31/12 :Atelier à 15h pour les familles  
dimanche 27 décembre  : 14H-17H  : Randoiseaux Pinède, landier et bocage.  

Activités : voir sur le site www.ecomusee-st-degan.fr 
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Effet de Serre – Réchauffement climatique n°66  octobre 2020 

Texte en 2 parties écrit par Georges Pondaven.  

La première  partie est parue  dans le  magazine précédent. 

La France n’est pas épargnée par les inconvénients du dérèglement climatique. On se souvient des 

inondations en Vendée de mars 2010 : la tempête Xinthia cause la mort de 47 personnes. Dans le midi des 

pluies torrentielles dévastent la région. Explication : le réchauffement de la Méditerranée provoque une for-

te évaporation de la mer. Les nuages poussés par un vent marin heurtent les hauteurs alpines et cévenoles 

dont la température est plus basse, d’où condensation et fortes averses. Pendant les quatre premiers mois de 

l’année la température a connu un écart de + 2,3° par rapport à la normale 1981-2010. Cette température 

est la plus chaude mesurée sur la même période depuis le début du 20è siècle. Les écarts les plus importants 

ont été mesurés dans le Nord Est avec + 3,8° à Lyon et +4° à Strasbourg. Mais un record a été atteint à 

Gallargues-le-Montieux entre Nîmes et Montpellier le vendredi 28 juin 2019 avec 45,9°. Pourtant les 

lanceurs d’alerte n’ont pas manqué. Et depuis longtemps. « Dans cent ou deux cents ans, le monde étant 

sillonné de chemins de fer, de bateaux à vapeur, couvert d’usines, de fabriques, dégagera des billions de 

mètres cubes d’acide carbonique et d’oxyde de carbone, et comme les forêts auront été détruites, ces 

centaines de billions de mètres cubes d’acide carbonique et d’oxyde de carbone pourront bien troubler un 

peu l’harmonie du monde ». Ce texte provient de « L’Arbre de la Science, d’Eugène Huzar, essayiste 

scientifique français et date de…1857. (Un billion=10/12mille milliards). 
 Rencontre régionale le 28 avril 

La situation est grave mais non désespérée. Les solutions existent. 

En voici quelques-unes :  limiter les transports maritimes en important moins de marchandises et en 

relocalisant des usines, limiter le nombre de camions sur les routes en pratiquant davantage le ferroutage 

(comme en Suisse et en Autriche), limiter le nombre de voyageurs-touristes dans les avions, favoriser 

l’usage de la bicyclette électrique ou non en créant des couloirs spécifiques assez nombreux, développer les 

transports collectifs pour les trajets campagne-ville, améliorer le traitement des rejets aériens des usines, 

voire fermer les usines polluantes, améliorer la qualité des produits en supprimant « l’obsolescence 

programmée », réparer, entretenir les appareils ménagers, développer les énergies renouvelables solaires et 

éoliennes, isoler les bâtiments et habitations… Toutes ces orientations sont sources de créations d’emplois. 

Certaines des idées ont reçu un commencement de réalisation. Maintenant le temps presse et il faudrait plus 

de volonté politique pour accélérer les transformations. Il y a d’ailleurs longtemps que des lanceurs d’alerte 

nous ont prévenus. Les politiques ne les ont guère écoutés. Jacques Chirac, lui-même, n’a-t-il pas dit : « la 

maison brûle et nous regardons ailleurs ». Il nous faut remercier ceux que l’on qualifiait d’utopistes, de 

rêveurs. Ce sont entre autres René Dumont, Théodore Monot, Jean-Yves Cousteau, Haroun Tazieff…Ils ne 

sont plus là mais, heureusement, d’autres les ont bien compris : Noël Mamère, Hubert Reeves, 

Nicolas Hulot, Yves Cochet (Rennes), Huguette Bouchardeau, Daniel Cohn-Bendit, José Bové, 

Antoine Waetcher, Dominique Voynet, Pierre Rabhi, Corinne Lepage, Yann Arthus-Bertrand, Jean-Marc 

Jancovici et bien d’autres encore connus ou moins connus qui œuvrent pour sauver notre belle planète 

bleue. Il faudrait citer aussi les nombreuses associations qui font avancer les idées dans de nombreux 

domaines. Dans la plupart des pays, il y a aussi des bonnes volontés et parfois des jeunes comme la 

jeune 

suédoise Greta Thunberg. 

3 images supprrimées

Sources : Météo-France, Science et nature mai 2020, René MOREAU professeur émérite à Grenoble, vice-président 

de l’association des Encyclopédies Environnement et Energie, académicien (Sciences et Technologie), Jean-Marc 

JANCOVICI, ingénieur Télécom, conférencier sur le climat. 
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Comme vous le savez peut-être, la Mutuelle Générale assure le versement  
d'un capital-décès jusqu’à la fin de l'année civile de votre soixante-
cinquième anniversaire.  
L'Amicale-Vie, mutuelle partenaire de l’ANR (Association Nationale des  
Retraités de La Poste et Orange), vous offre la possibilité de souscrire un  
capital-décès à des taux très attractifs. 

L’Amicale-Vie propose 10 niveaux de garantie, ce qui vous permet de bénéficier d’un capital-décès à  
partir de seulement 2,40 € par mois. 

Profitez de l’offre exceptionnelle «six mois de cotisation gratuits plus 2 ans d’accès illimité  
à la boutique MEYCLUB ( 10 euros en bon d’achat inclus ) jusqu’au 31 décembre 2020. » 

 

Votre ambassadeur Amicale Vie : Alain Tréhorel 
 : 02 97 47 04 56  
 : 06 42 40 16 84 

Voici le bilan pour l’année 2019 Amicale vie groupe  Morbihan  

AMV56 compte 207 adhérents au 31-12-2019 soit 20% des adhérents ANR groupe 
Morbihan au nombre de 907. 9 contrats ont été réalisés. Deux réunions  
d’information ont eu lieu sur les secteurs de Lorient et de Vannes : peu de  
participants et peu de résultats. Le Morbihan est 14ème rang au national. 

Pour l’année 2020, situation au 14 septembre  

Une seule adhésion a été réalisée, le challenge 2020 étant de 5. 
Sept décès sont comptabilisés au 13 /09/2020. 
Il n’a pas été possible de faire de réunions compte-tenu de la situation sanitaire en 2020. 
Un mailing est en préparation pour les adhérents nés de 1950 à 1956, la tranche 64-70 ans. 
Quelques contacts ont été pris (environ 7), les retours sont attendus. 
Une relance téléphonique de ces demandeurs est prévue la semaine prochaine pour les avertir qu’il leur 
reste encore 1 mois et demi pour adhérer. 
La promo 2020 est intéressante :  pour certains qui hésitent encore, on pourrait penser qu’il y aura des 
adhésions ????... (Il faut toujours positiver !)  

Des noces d’or pour Michelle et Jo. 

Michelle et Jo. Derriant ont fêté leurs noces d'Or le  
5 septembre dernier, avec leurs enfants Corinne et  
Lionel et leur petit-fils Antoine. 

 
Jo. a débuté sa carrière en 1967 à Paris 16 La Poste  
Centrale. Il est muté en 1972 à la  Recette Principale de 
Nantes, puis à la Direction Régionale des Télécommu- 
nications toujours à  Nantes  en 1975. Puis Jo. arrive à 
la  Recette Principale de Vannes en 1978. En 1981, il  

rejoint les effectifs de la direction départementale  de Vannes, pour assurer ses fonctions à la  
Production. Il part à la retraite en 2005. 

 

Michelle a travaillé, elle, comme agent hospitalier en clinique et en Ehpad. 
Depuis qu’il est retraité, Jo. s'occupe des permanences à l'ANR Groupe Morbihan à Séné et participe  
à la  mise sous pli de notre magazine. 


