Les Amis du Patrimoine de Guingamp

Newsletter du 31 mars 2018

Bonjour à toutes les personnes inscrites à notre newsletter des Amis du Patrimoine de
Guingamp…
C’est avec plaisir que votre webmaster, Jean-Pierre Colivet, vous envoie cette lettre (newsletter)
pour vous tenir au courant de ce qui se passe au sein de l’association des Amis du Patrimoine et
sur son site (www.patrimoine-guingamp.net).
Pour commencer, un petit mot de notre président, Jean-Paul Rolland
Le site sur le patrimoine de Guingamp va bientôt passer les deux ans d’existence. Notre petite
équipe aime l’histoire au sens large du terme, essaie à sa modeste façon, de faire partager sa
passion. À travers des présentations d’articles aussi divers que variés et photos, afin que vous,
aussi, puissiez-vous approprier ce patrimoine qui nous a été légué par les générations
précédentes. Évidemment nous aimons ce qui est ancien et qui souvent possède une histoire et
une « âme » ; mais nous utilisons dorénavant les techniques modernes du numériques qui
permettent de vous les faire découvrir et expliquer d’une nouvelle façon. Dans la mesure où la
ville de Guingamp fait l’effort de mise en valeur de ce riche patrimoine afin de rendre notre
environnement plus agréable et d’attirer les nombreux visiteurs qui viennent jusqu’à nous, les
Amis du patrimoine, par son site, contribuent à rendre leur accueil plus agréable et peut être d’en
savoir plus. Nous pouvons répondre aux questions qu’ils se posent par l’intermédiaire de ce site.

Bonne navigation sur les différentes rubriques qui vous sont offertes, et, n’hésitez pas à les faire
connaître autour de vous. C’est ça aussi la culture au sens large du terme. Merci.
Jean-Paul Rolland,
Président des Amis du patrimoine de Guingamp

Qu'avons-nous fait ce trimestre ?
L’assemblée générale du 25 février dernier a réuni les membres de l’association et notre
président a pu présenter les grandes lignes des actions entreprises ou à venir. Le compte-rendu
de séance est accessible sur le site à partir de l’onglet [Association].
Les visites continuent à un bon rythme et comme l’année dernière les scolaires sont très attirés
par des visites, globales ou à thème, de la ville de Guingamp.
Ainsi, depuis le début de l’année, nous avons eu le plaisir de consacrer un peu de notre temps
(Jean-Paul Rolland, Maëlwenn Dareau et moi-même, Jean-Pierre Colivet) aux classes de 4ème de
Saint-Dominique mors de la semaine médiévale, puis à une classe de 4 ème du Restmeur et les
CP de Saint-Léonard en visite-découverte de la ville. A côté des jeunes, nous avons aussi
accompagné un groupe Rennais qui visitait notre bonne ville. La météo n’a pas toujours été
agréable avec nous et par exemple, la tempête soufflait sur la place du petit Vally un mercredi
matin de découverte médiévale ! Mais nous ne nous sommes pas découragés pour autant !
La vie du site
Le site des Amis du [Patrimoine] de Guingamp a vu l’arrivée de nouvelles pages consacrées à
des guingampais tels que Fernand Trochel ou Yves Le Magoarou qui sont restés dans la
mémoire locale pour leurs actions durant le Résistance.
Des montages vidéo et des fiches pédagogiques sont venus compléter ceux qui y étaient déjà.
Rien n’est figé. Ainsi, lorsque les travaux de réhabilitation de la prison seront terminés, un
montage vidéo sera réalisé pour prendre en compte les nouvelles spécificités du site de la rue
Pavie.
Le site a subi également des modifications de structure, des pages ont été regroupées, d’autres
redistribuées pour essayer de créer des ensembles logiques. L’onglet [Chronique2] se verra
arrangé différemment pour mieux prendre en compte la vie militaire de la cité, que ce soit sous
l’Ancien régime, les guerres mondiales, les périodes de la Résistance, de l’Occupation ou de la
Libération.
Côté technique, je saluerai le travail remarquable qui a été accompli par Roland Jourden qui a
compilé la majeure partie des pages présentes. Je saluerai aussi l’aide précieuse de Yann
Guillerm qui a dû intervenir sur la structure physique du site à la suite d’une mauvaise
manipulation de votre webmaster. Un grand merci !
Enfin, il faut remercier par avance Maëlwenn Dareau qui travaille actuellement à une description
de Guingamp pendant l’Occupation – à paraître – et Jean-Paul Rolland notre président qui
abreuve régulièrement le site de nouvelles parutions…
Maintenant, si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions d’articles avec ou
sans images, n’hésitez-pas à nous en faire part, par courriel principalement. Vous pouvez le faire
directement depuis le site. Merci d’avance.

Jean-Pierre Colivet
Vice-président et webmaster

Résumé des mises à jour du site
Printemps 2018
•
•
•
•
•

Mise en place de 3 photos page [Chroniques]/[Les castors à Guingamp] (30/03)
Poursuite du réaménagement du menu [Patrimoine] (24/03). Il est possible de voir le
détail du nouveau menu et des pages associées à la rubrique [Association]/[Plan du site]
Début de réaménagement du menu [Patrimoine] qui est trop long pour les smartphones
(23/03)
Les menus du haut sont de nouveau actifs et lisibles. Merci à Yann pour cette réparation
(23/03)
Ajout du lien externe vers l’association Les Mémoires de l’Histoire (réseau Shelburn)
(21/03)

Hiver 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Précisions apportées dans l’article consacré à Fernand Trochel (14/03)
Une mise à jour du thème des pages a changé l’aspect des pages. En cours de
résolution (14/03)
Ajout de la page consacrée à Yves Le Magoarou qui a fait sauter la caserne (12/03)
Ajout de la page consacrée au chanoine Joseph Le Roux, résistant (12/03)
Corrections sur la page consacrée à la libération de Guingamp (11/03)
Ajout de la page « L’Institution Notre-Dame pendant l’Occupation (1940-1944) » (10/03)
Ajout du « Qui sommes-nous ? » dans l’onglet [Association] (06/03)
Ajout de 3 photos de l’assemblée générale 2018 ainsi que d’un lien vers le Télégramme
(02/03)
Modification de la page (onglet) [visites] (02/03)
Ajout du lien vers l’Office du tourisme de Guingamp onglet [liens extérieurs] (02/03)
Mise en place d’un article de l’Echo page AG2008 (28/02)
Mise en place du lien Facebook (27/02)
Mise en place du compte-rendu de l’assemblée générale du 25 février 2018 (26/02)
Ajout d’une petite étude (pdf) sur la place du centre au XIXe siècle (Onglet [Vidéos]…)
(24/02)
Ajout de la page Plans et chronologie (Onglets [Vidéos] ou [Chroniques2]) (24/02)
Ajout de fiches pédagogiques pdf sur les bâtiments conventuels (onglet Vidéos…) (24/02)
Modification du contenu de l’onglet [Vidéos] : ajout des fiches pédagogiques au format
.pdf (23/02)
Orthographe, typographie… sur quelques pages (22/02)
Modification de l’onglet [Association] (21/02)
Page sur le triforium de la basilique (20/02)
Poursuite de la modification de quelques menus pour les tablettes, smartphones…
(20/02)
Ajout de menus dans les pages ouvertes par les onglets [Chronique1] et [Chronique2]
(aide aux tablettes et smartphones) (20/02)
Ajout d’entrées sur la page d’entrée pour les faubourgs (accessible depuis l’onglet
[Patrimoine]/[les faubourgs]) (20/02)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans l’onglet [Chroniques]/ils ont vécu à Guingamp/les maires depuis 1882, nouvelle
entrée : Philippe Le Goff (15/02)
Dans l’onglet [Chroniques]/[ils ont vécu à Guingamp]/[ils ont donné leur nom à une rue],
nouvelle entrée : le général Nicol (15/02)
Page sur Fernand Trochel dans [Chroniques]/[ils ont vécu à Guingamp] (13/02)
Quelques corrections orthographiques pour certaines pages (11/02)
Nouvelle modification de l’article ci-dessous pour que l’outil de recherche de Google
affiche la bonne information (11/02)
Modification et précisions pour le commandant Billot dans [ils ont donné leur nom à une
rue (suite)] (11/02)
Complément concernant le commandant Billot : [Chronique2]/[les militaires à Guingamp
/Guingampais et briochins à Ypres 1915] (10/02)
Suppression des liens « Paypal » sur la page des revues (06/02)
Suppression de l’outil de paiement en ligne « Paypal » (05/02)
Mise en place d’un lien « courriel » pour la page des revues car Paypal ne fonctionne pas
(01/02)
Diverses corrections mineures de mise en forme (31/01)
[Chroniques]/[ils ont donné leur nom à une rue, suite] modification pour Georges Le Cun
(31/01)
Création de la vidéo pour les vœux 2018 (02/01)
Création de la vidéo sur le château de Pierre II (10/01)

A une autre newsletter !

