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Le déconfinement par J.-P. ROLLAND
Guingampaises, guingampais, vous vivez depuis plus d’un mois une situation plus
qu’insolite pour certains, plus ou moins bien. Maintenant on nous parle de
déconfinement avec tout ce que cela comporte. Qu’est-ce que ce confinement,
acte de solidarité publique, vous aura appris ? Nos gouvernants nous disent que
notre vie ne sera plus comme avant ! Soit.
Se redécouvrir, redécouvrir aussi son univers personnel immédiat, les rues
voisines les chemins d’à côté, ce pays d’alentour que l’on croit connaître et dont
on ignore souvent bien des secrets. Justement, le déconfinement sera long et aura sans doute des
conséquences sur les vacances d’été.
Habiter une ville, soit-elle de petite taille comme Guingamp, ne veut pas dire la connaître. Chaque jour
vous passez devant les remparts, la basilique, la Plomée, la maison de la Duchesse-Anne, l'abbaye de
Sainte Croix… et bien d'autre monuments sans en connaître forcément leur histoire. Pourtant chacun
d'entre-deux a marqué son époque. Au cours des siècles Guingamp s'est bâtie à la sueur du travail de
ses habitants, chose si évidente et pourtant ô combien ignorée ou oubliée. Chaque pierre est à la fois
un témoin du passé et le lien de la ville avec son avenir ; voilà une raison majeure pour découvrir son
message étalé chaque jour devant nos yeux. Levez les yeux, arrêtez-vous, posez-vous des questions…
Si cela vous intrigue, allez chercher la réponse sur le site : www.patrimoine-guingamp.net ou poseznous vos questions, vous savez, on s’enrichit de nos différences !
Et si vous réussissiez à réanimer votre capacité à vous étonner sur votre univers quotidien, votre
région, votre ville où il y a tant de chose à voir et à vivre ? Alors, oui, pour cela aussi le confinement
aura été utile.
Le passé, la tradition, la mémoire, parfois méprisés au plus haut point, servent incontestablement de
boussole vers l’avenir.
Jean-Paul ROLLAND, président des Amis du patrimoine de Guingamp
Sur le site, à l'onglet "Videos et pdf" il y a un certain nombre de visites virtuelles à faire, dans la mesure
où l'on ne peut pas encore se déplacer librement. Alors, faisons-le depuis chez soi !

Attention aux "fake news" (fausses informations).

Qu’avons-nous fait depuis mars 2020 ?
Les activités sont interrompues jusqu'à nouvel ordre. Les visites programmées ont été différées à des
jours meilleurs...
Sur le site, on peut noter de nouveaux articles :
•

Théodule Ribot, fondateur de la psychologie expérimentale en France par J.-P.
ROLLAND (20/04)

•

Complément concernant les « P’tits gâs » de Bréhec (G. Voisin) par M. F. ROSSI (20/04)

•

Mise à jour concernant Pierre Milon, ancien maire de Guingamp à la Libération (15/04)

•

Un pionnier de l'aviation : Raoul Boscal de Réal de Mornac par J.-P. ROLLAND (06/04)

Raoul Boscal de Réal de Mornac

Théodule Ribot

Voilà pour cette newsletter. Portez-vous bien et profitez-en pour faire un petit tour dans vos archives
personnelles ! C’est certain qu’il y a plein de pépites à exploiter !
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