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Les nouvelles de la gare
Le Mot du Président
Je
vous
présente,
en
m’associant aux membres du
bureau d’Ar Marc’ h Du, tous
nos vœux de bonne année et
une bonne santé.
2019, c’est le dixième
anniversaire de la gare
ouverte au public, c’est aussi
le
résultat
d’une
transformation continue et
réussie d’un site à l’écoute et
au service du public.
Marie Faure a bataillé depuis
2001 pour faire aboutir ce
projet « bien de chez nous »
et sauver ce patrimoine de
1896.
2019, on continue à innover
et conforter le plaisir du
public à passer en gare de
Guiscriff.

Des scènes d’un court-métrage en breton
tournées à la gare
La gare de Guiscriff « n'en finit pas d'inspirer des
projets de toutes sortes ». En début d'été 2018,
une fine équipe de bretonnants a investi la
cafétéria du Musée pendant une journée pour le
tournage de "C'hoari tavarn ».
Il s’agissait, pour Youenn Brenn, de « jouer à
l'auberge », comme il le faisait lorsqu’il était
enfant: remplacer le buraliste pour servir ses
copains et payer en cailloux! Cette histoire, que l’on
retrouve dans un petit livre, des centaines d'enfants
bretonnants l’ont lue.
L'association féa organisait le tournage. Les
enfants, hébergés à Kerteuf, ont travaillé pendant
deux jours et demi pour apprendre le texte, le dire,
chanter avec Rolland Peron et Youenn Brenn. Le
résultat ? Un film d’une douzaine de minutes dans
lequel les enfants sont "e penn ar jeu" comme dans
le club des cinq.
le 03 janvier 2019 à 15h, l’équipe du Musée de la
Gare a reçu la réalisatrice Fanny Chauffin, pour
visionner son court-métrage en breton. Des
randonneurs, de passage à la gare pour voir les
crèches et boire un café, ont eu la chance de
pouvoir visionner le film avec nous.

Merci aux bénévoles qui
viennent nous épauler et
mettre en valeur cet écrin.
Yves LESSOILE

La prochaine causerie en breton aura lieu vendredi 25
janvier 2019, de 17h30 à 19h30! Kenavo
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Un mystérieux donateur
Plusieurs dizaines d’objets, ayant servi sur le réseau breton
ou sur le réseau SNCF, ont été déposés à deux reprises,
devant la porte du Musée de la gare en octobre 2018.
Malgré un appel dans la presse écrite, à la radio et sur
Facebook, pour relayer l’information et découvrir qui se
cache derrière ce don inestimable, l’identité du mystérieux
donateur demeure inconnue.

Le Noël des petits cheminots
Le Noël des petits cheminots a eu lieu mercredi 19
décembre, de 15h00 à 17h00. Hormis le goûter, qui était
offert, les enfants ont eu la chance de rencontrer le père
Noël et d’immortaliser ce moment en photo. Un bel aprèsmidi, au cours duquel les enfants ont également pu jouer
avec les jeux de société de la médiathèque, partenaire de
l’événement.

Fin de l’exposition de crèches du monde
L’exposition de crèches du monde, débutée le 22 décembre
2018, a pris fin le 6 janvier 2019, avec la fermeture du
Musée de la gare. Près d’une centaine de crèches ont été
exposées. Du Portugal, du Brésil ou encore d’Allemagne,
notamment, la plupart de ces crèches appartiennent à
l’Abbé Joseph Galerne, qui collectionne et expose les
crèches du monde entier depuis plus de vingt ans.
Les autres crèches exposées dans notre hangar provenaient
de la collection de l’association Ar Marc’h Du ou de la
collection personnelle de notre Président, Yves Lessoile. Les
crèches brodées, de l’association Aux fils d'arts, de
Bannalec, étaient quant à elles exposées dans la cafétéria
du Musée (dentelle aux fuseaux, tricot-crochet, broderie et
point de croix). Elles ont eu beaucoup de succès.
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Sarah Cabalion embauchée en CDD

Après avoir accompagné Solenn Le Ferrec, en qualité de chargée
d’accueil d’avril à octobre 2018, Sarah Cabalion a été embauchée
début janvier 2019 pour un CDD d’un an, à temps plein. Sarah
sera toujours en charge de l’accueil mais aussi d’un nouveau
volet: celui de la promotion du site culturel du Musée de la Gare,
sous la tutelle de Solenn. Plusieurs formations seront en outre
suivies, par les deux employées, cette année.

Le traditionnel café du Nouvel an

Le café du Nouvel an, Kafe ar bloas nevez, a été organisé dans la
cafétéria du Musée de la Gare dimanche 6 janvier 2019. A cette
occasion, l'association Ar Marc'h Du a invité les adhérents, les
partenaires et la population locale à partager la galette des rois.
De nombreux amis du Musée de la Gare ont répondu présents à
notre invitation. Près de quatre-vingt personnes sont venues pour
échanger et se retrouver autour d’une part de gâteau et d’une
boisson chaude. L’ambiance a également été musicale, avec
Christophe Le Bellour et Serge Hélou, qui avaient apporté leurs
accordéons.

Un jeu d’évasion en préparation

Notre projet « d’escape game » avance à grands pas. Après avoir
rencontré le créateur de notre futur jeu d’évasion le 27
novembre dernier, pour discuter du scénario, un nouveau
rendez-vous a été pris avec Yann Le Bail le 16 janvier 2019. A
cette occasion, Yann a choisi, parmi la collection d’objets
ferroviaires appartenant au Musée, ceux qu’il utilisera pour
décorer l’escape game. La pièce qui accueillera les joueurs se
trouvera dans le hangar en bois, et sera isolée pour pouvoir
accueillir des groupes toute l’année. L’électricien Serge Cotten
nous a aussi rejoint pour discuter des travaux à prévoir.

Un projet de location de vélos

Dès le mois d’avril 2019, l’association Ar Marc’h Du proposera un
service de location de vélos aux personnes qui souhaiteront
découvrir la voie verte n° 7 à partir de l’ancienne gare de
Guiscriff. Nous proposerons 4 vélos à assistance électrique (VAE)
pour adultes, 2 vélos tous chemins (VTC) pour adultes, 4 vélos
enfants, une remorque enfant, ainsi que tous les accessoires
nécessaires (gilets, kits d’entretien, casques, etc.).

Bonne année à tous et au plaisir de vous retrouver
au Musée de la Gare de Guiscriff !
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