
 
 

Association Pierre loti à Paimpol 
Bulletin d’information avril  2013 

A tous les adhérents et aux amis de l’association 

 

Nous voici déjà en avril et même si la météo nous 
trompe, le printemps est là et le premier 
trimestre bien fini. Comme il a été dit à 
l’Assemblée Générale du 16 février, si l’année 
2012  a été riche  en activités (en particulier  le 
Colloque et l’Exposition des Journées Pierre Loti 
du mois de juin), 2013 n’annonçait aucune 
organisation de manifestation culturelle. Ce qui 
ne voulait pas dire que l’association ayant atteint 
les objectifs définis par ses statuts, était en 
sommeil. Bien au contraire, jamais le travail 
réclamé par l’organisation d’actions lourdes qui 
s’inscrivent dans la durée, n’a été aussi intense. 
Deux chantiers en cours : la réalisation de la 
statue et la rédaction d’un guide culturel : Sur les 
traces de Pierre Loti en Pays de Paimpol. 
 A cela s’ajoute une stratégie de partenariat et de 
communication. 

Etat d’avancement du projet « Statue » : 
Le dossier technique de la statue est achevé : 
nous avons obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à une exception près : le lieu 
pressenti  pour son installation (jetée du radoub) 
a été refusé par le Conseil Général pour des 
raisons de sécurité, la fragilité de la jetée ne 
pouvant supporter le poids du monument. Nous 
recommençons donc ce point du  dossier en 
proposant de nouveaux sites. Ceci fait prendre du 
retard  par rapport au calendrier annoncé mais 
ne compromet pas le projet 
Le dossier financier est en marche. Les 
subventions publiques sont inférieures à nos 
espoirs ce qui nous oblige à prévoir un 
élargissement de l’appel aux mécènes et aux 
fondations (en cours). 
Le lancement de la souscription publique a eu 
lieu le 12 avril 2013 : un dépliant de souscription 
va être largement diffusé. Nous comptons sur 
votre participation à la souscription et à sa 
diffusion . La presse va relayer l’information. Sans 
doute nous faudra-t-il organiser des activités 
lucratives. Nous maintenons pour l’instant une 
prévision de réalisation de la statue pour le 
premier trimestre 2014. 

Ce projet a eu pour effet d’entrainer un 
partenariat inter-associatif très encourageant 
(Association Internationale des Amis de Pierre 
Loti, associations Anjela Duval,  la Coquille Saint-
Jacques,  Chant de Marin, Cine Breizh, etc.). Ainsi 
nous bénéficierons d’un stand installé au cœur 
des fêtes  organisées : la Fête de la Coquille Saint-
Jacques les 27 et 28 avril à Loguivy de la Mer, la 
Fête des Islandais le 21 juillet,  le Festival du 
Chant de Marin  les 9, 10,11 août.  A nous de 
savoir mettre à profit cette opportunité pour 
renouveler notre appel à souscription. 
 
Le projet « Guide culturel et touristique.» 
Déjà mûri le projet présenté à la Communauté 
des Communes a obtenu une subvention qui va 
permettre son démarrage. Une réunion de mise 
en cohérence du travail va avoir lieu le 16 avril à 
l’Office du tourisme et un comité de rédaction va 
être constitué. Si vous étiez intéressé par ce 
projet et éventuellement souhaitiez y participer, 
n’hésitez pas à contacter l’association par mail. 
(aplp22@gmx.fr). 
 
Les services culturels de la Mairie proposent 
l’organisation en septembre d’un week-end 
Pierre Loti avec des animations diverses 
culturelles et festives (en partenariat avec 
l’APLP). Nous vous tiendrons informés des dates 
et des activités en temps utile. 
 
Un projet de voyage à Istambul sur les pas de 
Loti  est en préparation pour la fin du mois de 
septembre. Un pré- projet  vous sera envoyé pour 
connaître le nombre de personnes intéressées. 
 
Soyez nombreux à participer  à nos activités, 
leur réussite  en dépendra. 
Prochain bulletin d’informations pour la rentrée de septembre. 
Des appels  à participation vous seront envoyées au fur et à 
mesure des actions à mettre  en  place .  

Contacts 
 C. Leonardi Clot -  Responsable projets 
02 96 20 33 08 

Serge Le Quéau -  Président  06 80 95 85 17 
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