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L'érection de la statue des Veuves d'Islandais, cet été, à Lann Vras avait été
le point d'orgue de l'Association Pierre-Loti à Paimpol (APLP). Mais son
dynamisme ne s'arrêtera pas là. Elle lance déjà toute une série d'animations
pour 2018 et se donne un nouveau président.

« J'avais dit que j'irai jusqu'au bout du projet Veuves d'Islandais. La statue est
désormais installée depuis le 15 juillet sur le site de Lann Vras, à
Ploubazlanec », note Serge Le Quéau, président de l'association depuis
2010. Lequel a décidé de passer la main mais de rester membre de l'APLP.
Le nouveau conseil d'administration a donc désigné comme nouveau
président Pierre Kerlévéo, neveu de Mgr Jean Kerlévéo, qui dès les années
30 avait oeuvré pour faire ériger la statue du sculpteur Francis Renaud.

Faire voyager la deuxième statue
«Je souhaite prolonger l'esprit de convivialité de l'association qui vise avant
tout à faire connaître l'oeuvre de Pierre Loti à travers notamment ses deux
romans paimpolais, mais aussi la littérature, l'art et l'histoire de cette
période», lance Pierre Kerlévéo qui pour se faire ne manque pas d'idées, ni
de projets pour 2018, tournés autour de Pierre Loti, mais pas seulement. Les
dates ne sont pas encore arrêtées. La maquette en plâtre de Veuves

d'Islandais, de la même taille que celle de Lann Vras, est actuellement dans
le hall du conseil départemental, à Saint-Brieuc. «L'idée serait de la faire
tourner dans le département. Alain Cadec serait partant.»

Et aussi
Soirée Père Yvon. Connu comme l'abbé Pierre des terre-Neuvas, Alain
Guellaff et Alain Blancmichel présenteront les films du Père Yvon pris sur des
Goélettes. Rencontre avec Loïc Thomas, auteur d'un livre sur Armand Dayot.
«Cet inspecteur général des Beaux-Arts, originaire de Paimpol, sorte de
mélange de Max Querrien et de Jack Lang, avait lancé une souscription
publique pour la statue des Veuves d'islandais.» Colloque. Publication des
actes du colloque «Les Bretagne de Pierre Loti» (2012). Une souscription va
être lancée pour les faire éditer à compte d'auteur. Des animations scolaires.
L'APLP souhaite transmettre l'oeuvre de Loti aux jeunes générations. «On
pourrait organiser des animations dans les écoles, les collèges, les lycées.»
Spectacle autour de la statue. «On ne sait pas encore comment mais, une
fois par an, on souhaiterait instaurer un spectacle à Lann Vras, l'un des plus
beaux sites de Bretagne.» Chapelle de Lann Vras. Restauration de deux
peintures anciennes, belles mais détériorées. Conférence sur Loti et la Chine.
Par Gauthier Roux, un enseignant de Shanghai qui prépare un livre sur Loti
et l'Asie. Inventaire des Islandais disparus. L'inventaire de plus de 1.600
noms de ces marins disparus va être poursuivi, à Plouézec. Pour l'instant 33
ont été identifiés à Paimpol, 156 à Ploubazlanec et 2 à Bréhat et sont en ligne
sur marinsdislande.fr. Le nouveau bureau. Max Querrien, président
d'honneur; Pierre Kerlévéo, président; Nelly Souquet, secrétaire; Jean-Pierre
Tanvez, secrétaire adjoint; Éric Kerlévéo, trésorier; Serge Le Quéau, trésorier
adjoint; Annie-Claude Ballini, Annick Chaussis, Émilie Desouche, Françoise
Huchet, Françoise Lépinette, Mona Mériau, Yves Paindestre, Yves Tricault.
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