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Ploërmel. Une Maison des patrimoines,
un nouveau défi

Le conseil de développement du pays de Ploërmel  se lance dans le recensement du
patrimoine et sa valorisation. Il fait appel aux volontaires.

Le Conseil de développement du pays de Ploërmel  Cœur de Bretagne s’est lancé un
nouveau dé�  : ouvrir une Maison des patrimoines. Sollicité par l’association Trace
d’histoire – elle-même composée de sept à huit associations –, le regroupement espère
réunir une assemblée autour du patrimoine du pays de Ploërmel  (Morbihan). Le but ?
Le valoriser et le faire connaître.

Vestiges, églises ou ruisseaux
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Fort de ses 56  communes, le pays de Ploërmel  regorge de patrimoines matériel,
immatériel, «  mais également naturel et culturel  », précise le président du conseil,
Michel Bessonneau. Donc des châteaux, des églises, des manoirs, mais aussi des
costumes, des langues ou des fontaines. « Il y a aussi de belles histoires industrielles »,
assure le président. Tout comme» il y a des innovations à mettre en avant : « C’est bien
que les jeunes soient au courant qu’il s’est passé des choses dans le domaine de
l’innovation », continue René Le Goff, président de l’association Trace d’histoire.

Une maison dédiée au patrimoine

Ce groupe de travail se réunira dans un premier temps autour du recensement de ce
patrimoine. «  Sur certains domaines, un inventaire existe déjà  », précise Marjolaine
Pondard, chargée de mission au conseil de développement du pays de Ploërmel , mais
« nous travaillons sur la création d’un �chier où» «toutes les villes pourront y ajouter leur
patrimoine ».

L’association et le conseil de développement veulent également créer un lieu  : une
Maison des patrimoines, placée «  idéalement à Ploërmel   ». Un lieu ouvert à tous,
«  habitants et touristes  », pour y découvrir les secrets du patrimoine. «  Cela leur
permettra de se rendre compte du patrimoine », se réjouit d’avance le président.

Appel aux passionnés

Le groupe existe depuis «  peu, avant le début du» «con�nement  », explique Michel
Bessonneau,» mais s’est surtout développé à partir de juin. À ce jour, une vingtaine de
personnes le compose. «  Nous faisons appel aux volontaires pour élargir notre
assemblée » , indique René Legoff. Idéalement, il faudrait « un ou deux représentants »
par commune, explique-t-il. «  Nous espérons un groupe intragénérationnel  » , précise
Michel Bessonneau.

Pour les intéressés, la prochaine réunion aura lieu mardi 10 novembre, à 18 h 30, dans
les locaux de Cometias, situés dans le parc d’activités de Ronsouze. «  Il y a des
histoires à raconter, conclut» Michel Bessonneau, «alors m» «ettons tout ça en valeur,
partageons-le » .

Inscriptions  : michel.bossonneau@wanadoo.fr ou 06  74  44  54  34 ou
renelegoff2@orange.fr ou 06 51 49 41 62

Marion THORIN.
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