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Mot du Président  
 

C‘est avec un grand plaisir  que  je vous présente  
aujourd’hui le premier numéro de la « lettre info » 
de l’association Kastell Kozh.  
Vous y trouverez,  parmi d’autres articles, la fré-
quentation de l’espace muséal « Les Bains de la 
Reine », de nos animations et un point sur nos ac-
tions à venir. Il est important, entant que membres 
et habitants de notre territoire que vous puissiez 
suivre ces évolutions. 
  

Comme vous le savez, l’association Kastell Kozh 
n’avait plus de Président depuis mars 2017 suite à 
la démission de ce dernier. Jean-Paul ELUDUT Vice-
Président et Brigitte ROIG, trésorière ont assuré 
l’intérim efficacement durant ces derniers mois. 
Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est te-
nue le 24 janvier 2018 et à l’issue de la réunion, un 
nouveau Président a été élu par le Conseil d’Admi-
nistration.  Je suis très heureux d’avoir été élu pour 
assurer cette fonction. Nous profitons de ce pre-
mier numéro pour vous rappeler les missions de 
Kastell Kozh.  Nous ne manquerons pas de vous  
informer régulièrement de nos projets à venir via 
cette « lettre info ».  
 

Je vous souhaite une très bonne lecture et une très 
belle année 2018.   
 

Jean-Charles LOHE 
Président  

Michel LE GALLO, Collège des Experts 

Jean-Luc GUILLOUX, Collège des Elus 
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Le fonctionnement  
 

L’association se compose de trois collèges : les Experts, 
les Actifs et les Elus (deux représentants désignés par Roi 
Morvan Communauté et un représentant issu du Conseil 
Municipal de Guémené-sur-Scorff). 11 personnes siègent 
au Conseil d’Administration et 5 personnes sont repré-
sentées au bureau.  Le Président de l’association est obli-
gatoirement issu du Collège des Elus. L’association béné-
ficie d’une subvention de Roi Morvan Communauté à 
hauteur de 40 000 euros par an et réalise des recettes 
via les visites guidées et la boutique.  

Jean-Charles MANDART, Collège des  
Experts 

Jean-Charles LOHE, Président 
Collège des Elus  

Jean-Paul ELUDUT, Vice-Président 
Collège des Experts 

Brigitte ROIG, Trésorière 
Collège des Actifs 

Patrick CABEDOCHE, Secrétaire 
Collège des Actifs 

François COUSIN, Collège des Actifs 

René LE MOULLEC, Collège des Elus,  
Membre du bureau 

 Le Conseil d’Administration  

Les missions  
 

L’association Kastell Kozh créée en 2013, a pour 
but de mettre en œuvre des actions de médiation 
destinées à valoriser le patrimoine matériel et 
culturel de la ville de Guémené-sur-Scorff et des 
communes liées historiquement au territoire de 
l’ancienne principauté.  
L’association développe plusieurs actions en direc-
tion des publics:  
- Valorisation, animation, promotion et communi-
cation du patrimoine via des publications.  
- Conception d’animations pédagogiques, de visites 
guidées et d’évènements ponctuels.  
- Programmation annuelle  
- Suivi des dossiers Pays d’Art et d’Histoire et Petite 
Cité de Caractère.  
 - Proposition par le biais d’une boutique, d'une 
sélection d’ouvrages en lien avec le Moyen Âge et 
les thèmes développés en visites.  

Nicole COUSTET-LARROQUE,  
Collège des Experts 

Marie-Léone LE BOUEDEC-MALLEGOL,  
Collège des Actifs 



La scénographie des « Bains de la Reine » 
Suite à l’Assemblée Générale de l’association Kas-
tell Kozh qui s’est tenue le 8 décembre 2017, plu-
sieurs projets ont été évoqués.  
La scénographie de l’espace muséal « Les Bains de 
la Reine »  n’a été conçue qu’en français. L’impor-
tante fréquentation de visiteurs étrangers, notam-
ment britanniques,   nous a amené à une réflexion 
sur un support de référence en anglais et dans un 
même temps en breton. Aussi, nous allons travailler 
avec Mme Alison WALL, traductrice et l’association 
Bod Kelenn sur ce projet.  
 

Les conférences 
Le cycle de conférences mis en place en 2017 avec 
notre partenaire le Ciné Roch, sera réitéré en 2018. 
L’association va proposer 5 conférences sur l’année 
(de février à novembre).   
 

Les Journées du Patrimoine de Pays et des  
Moulins 
En accord avec nos statuts, l’association intervien-
dra sur 4 communes (Locmalo, Guémené-sur-
Scorff, le Croisty et Lignol) en proposant 4 activités 
en lien avec le thème 2018 : « l’animal et l’hom-
me ».  
 

Exposition permanente de Cartes postales  
anciennes 
L’association souhaite poursuivre son action visant 
à mettre en valeur le patrimoine architectural et 
paysager d’une commune par le biais d’une exposi-
tion d’anciens clichés. En 2018, il s’agira de  la com-
mune de Persquen.  
 
 

2017 en quelques chiffres… 
 

Espace muséal : 5909 visiteurs         
Animations : 850 personnes                          
Visites guidées estivales : 177 personnes  
Visites guidées payantes : 272 personnes  

Nos projets 2018  
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Des nouveautés en 2018  
Visites flash « Jetons-nous à l’eau » 
En juin, une nouvelle forme de visite guidée sera 
proposée aux visiteurs. Il s’agira de 4 séances de 30 
min sur un point remarquable du petit patrimoine 
lié à l’eau à Guémené-sur-Scorff.  
 

Nom de nom!  
Une nouvelle visite sur les noms des rues à Guéme-
né-sur-Scorff. On passe devant chaque jour, on 
l'utilise pour se repérer, puis un jour on se deman-
de : " D'où vient le nom de cette rue ? Voici la visite 
qui répondra à vos questions. 

Vous retrouverez prochainement le programme des 
animations 2018 en version papier et téléchargea-
ble gratuitement sur notre site internet. 
 

Nouvelles brochures 
Deux nouvelles brochures seront bientôt disponi-
bles à l’accueil de l’espace muséal. La première est 
dédiée aux « Bains de la Reine » et à l’activité de 
l’association. La seconde brochure est un agenda 
de nos manifestations.  
 
 

En un clic! 

 
Facebook  -  Site internet - nous contacter 

https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
http://kastellkozh.wixsite.com/lesbainsdelareine/association-kastell-kozh
mailto:kastell.kozh@orange.fr

