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Description :

Il ne s'agit ni du Pôle Nord, ni du Pôle sud, mais du Pôle intercommunautaireâ€¦
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Il ne s'agit ni du Pôle Nord ni du Pôle sud, mais du Pôle intercommunautaire comprenant les communautés de Riec,
Trégunc, Beuzec, Lanriec, Pleuven et Rosporden jusqu'à sa très récente fermeture.

La Communauté de Riec sur Belon avait l'heureuse habitude de fêter les anniversaires à dizaines par une sortie
communautaire. Deux soeurs à fêter cette année : Jeanne 70 ans et Renée 60 ans de profession. Elles ont eu la
bonne idée d'élargir leur tente en invitant toutes les Communautés faisant partie du pôle.

D'autant plus qu'à Pleuven, Anna fête aussi ses 60 ans de vie religieuse.
Marie-Thérèse,qui faisait partie de la communauté de Rosporden, était aussi du voyage, accompagnée de 3 soeurs,
dont une qui fête aussi cette année ses 70 ans de profession !

Le goût de se retrouver était déjà là : temps de réflexion, accueil, entraide, fêtes de la Congrégation, autant
d'occasions de vivre la fraternité et de mieux se connaître. Aussi le projet a été accueilli et vécu avec enthousiasme !
Renée et Jeanne ont pris les choses en main pour le voyage, le restaurant, les visites. Et en route direction
Guérande ! A hauteur de Sainte Anne d'Auray, prière du matin. Quelques chants pour l'ambiance !

1er arrêt : Le parc de Brière. La promenade en barques dans le dédale des canaux nous a plongées dans la
douceur, la lenteur reposante d'un autre temps. Notre guide étant un enfant du pays, la faune et la flore aquatiques
n'avaient pour lui aucun secret. Enfant, il avait pêché l'anguille, chassé le canard sauvage, extrait la tourbe. Son
accent était celui du coeur !

2e arrêt : Le village de Kérhinet et ses chaumières. Nous voici initiées à la fabrication des toits de chaume. On aurait
dit que les habitants venaient tout juste de quitter ce village séculaire. Tout rappelait leur mode d'existence, leur
rapport aux animaux et à la nature.

3e arrêt : Guérande où nous étions attendues dans un restaurant sympathique pour un bon repas dans une
ambiance très fraternelle. Puis visite guidée de la ville. Guérande revendique haut et fort son appartenance à la
Bretagne. La duchesse Anne n'a-t-elle pas quitté Nantes pour séjourner à Guérande en 1448 ? Le drapeau « Gwen
a Du » flotte sur les remparts. Deux autres fiertés de Guérande : son école Diwan et sa chorale bretonne. La ville
possède un riche patrimoine médiéval : ses remparts flanqués de grosses tours, ses douves, ses portes, quelques
maisons, ses places dont les noms rappellent la vie au Moyen-âge.
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C'est sur la place du pilori que nous avons mieux compris ce que voulait dire « être cloué au pilori ».

Visite de la collégiale Saint-Aubin : mélange de style roman et gothique. Ses tours, si semblables à nos clochers,
son granit et ses ardoises rappellent encore une fois que nous sommes en Bretagne. A l'intérieur nous admirons les
vitraux qui n'ont rien perdu de leurs mystérieuses couleurs du Moyen-âge, les beaux retables, n'ayant d'égal que
ceux de Lampaul-Guimillau Et, oh surprise ! Dans un choeur du transept, une statue de Bigoudenne, grandeur
nature ! Victorine, en vraie Bigoudenne a décrété qu'elle était bien, conforme à l'image qu'on doit se faire de la
Bigoudenne.

Pour finir : un petit tour dans les marais salants ! Découverte du travail séculaire des paludiers qui attendaient le
soleil pour la cristallisation du sel.
Retour par le barrage d'Arzal. Prière du soir en passant devant Sainte Anne.
Merci aux organisatrices pour cette belle journée. Chacune retrouve ses occupations quotidiennes avec des images
pleins les yeux, le souvenir de rencontres inoubliables, le goût des découvertes faites ensemble, la promesse de
remettre ça l'année prochaine pour fêter d'autres anniversaires !

Vive le « pôle » qui a permis une si belle aventure !

Une heureuse invitée
Jeanne Signard
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