
 

LETTRE D’INFORMATION N°2 

 

Chers amis, voici notre 2ème lettre d’information.  
 

Un point sur les adhésions 
 
A ce jour la barre des 200 adhérents est dépassée et de nouveaux membres et dons sont régulièrement 
enregistrés. La population locale est très largement représentée dans les adhérents et l’association reçoit 
de plus en plus de soutiens extérieurs à la commune. C’est là, pour nous, un réel encouragement à 
poursuivre nos actions. 
 
Les activités récentes 
 
Le cochon grillé 13 août 2016   
 
Une première manifestation de l’association a eu lieu le 13 août. Un repas cochon grillé a fait le bonheur de 
150 convives. La journée s’est passée dans une ambiance très chaleureuse dans le cadre idyllique de Sant 
Erwan. Un grand nombre de personnes n’ont pas pu participer faute de places c’est pourquoi 2 repas sont 
prévus en 2017 pour satisfaire chacun.  
 
Concerts Patricia Heidsieck en décembre 
 
Patricia Heidsieck nous a offert deux concerts les 10 et 11 décembre 2016 en l’église de Minihy Tréguier. 
Grâce au grand talent de Mme Hiedsieck, ce furent deux temps musicaux très forts et très appréciés. 
 

     
 



Les travaux sur l’église : 
 
Travaux sur le porche nord. 
 
Une première partie de travaux était prévue sur le porche nord, l’imprégnation d’eau dans les murs y était 
particulièrement importante et en cas de pluie l’eau ruisselait sur les murs intérieurs. Les rejointoiements à 
la chaux des pierres ont été effectués courant octobre 2016. Les résultats sont déjà visibles à l’intérieur de 
l’église sur la partie remaniée. L’humidité y disparait progressivement. Extérieurement, la valorisation 
esthétique de notre église est notoire. 
 
   
 
 
 
 
 
 
                               
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pose d’un chemin de visite sécurisé au-dessus des v oûtes de l’église 
 
 
 
 
                                    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu de la rénovation côté droit, état 

initial des murs sur la partie gauche  

Vue du porche 

après restauration 

 

Aucun chemin de visite n’existait 
au-dessus des voûtes de l’église. 
Les déplacements en toute 
sécurité des professionnels 
devant inspecter la charpente et 
la toiture de l’église pour mener à 
bien l’ensemble de l’étude 
diagnostic de l’église ne pouvait 
se faire. La municipalité a fait 
poser un chemin de sécurité et 
une ligne de vie sur toute la 
longueur de l’édifice au-dessus 
des voûtes.  
 

 

 



Remise d’un chèque de 1 500 € à La commune de MINIH Y TREGUIER.  
 
En mai 2016, quelque temps avant la Saint Yves, de graves dégradations ont été constatées sur le 
triptyque “Saint Yves entre le Riche et le Pauvre”. Elles ont entrainé la nécessité d’un traitement en 
urgence réalisé par un atelier spécialisé. 
Une restauration complémentaire reste nécessaire. Elle consistera en un traitement du bois et une 
rénovation de la polychromie.  
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
Où en sont les études ?  
 
La remise du rapport économique, faisant suite à l’étude diagnostic commandée par la municipalité pour 
établir un plan de financement des travaux sur plusieurs années, était prévue fin février. A ce jour ce 
rapport n’a pas encore été rendu. 
 

Le calendrier 2017 des manifestations prévues : 

Dimanche 2 avril à la cathédrale de Tréguier, 17h  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Le samedi 11 février 2017, en 
présence du maire et de 
plusieurs membres du conseil 
municipal, un chèque de 1500€ 
a été remis par Mr Jean Paul 
Clément, président de 
l’association ARESYMT 
(association pour la restauration 
de l’église de Minihy Tréguier). 
Ce premier versement viendra 
en soutien aux sommes 
engagées par la municipalité 
pour la prise en charge des 
travaux de restauration définitive 
du triptyque par l’atelier 
COREUM. Ces travaux sont 
prévus prochainement afin que 
l’ensemble soit de retour pour la 
prochaine Saint Yves. 
 

Concert MOZART par 
la chorale L’ACCORD 
de Lannion 
La chorale, bien connue à 
Lannion et dans ses 
alentours pour la grande 
qualité de ses prestations, 
est composée de 65 
choristes accompagnés au 
piano par Hugo Crestel. 
Cette chorale est dirigée 
par Aurélie Marchand chef 
de choeur professionnelle 
et jeune soliste de talent.  
 

PROGRAMME : 

• Te Deum (œuvre complète) 

• Davidde penitente K 469 

o Alzai le flebili voci 

• Vesperae solennes de confessore K 

339 

o Laudate dominum 

• Ascanio in Alba K111 

o Scendi celeste Venere 

• Idomeneo K 366 

o Pacido è il mar 

• 6 nocturnes 

o Ecco quel fiero istante (X) 

o Mi lagnero tacendo (X) 

o Se lontan ben moi tu sei  

o Due pupille amabili (X) 

o Luci care, Luci belle 

o Più non si trovano  

• Thamos, Koenig in Agypten K 345 

o Schon weichet dir Sonne 

• Le nozze di Figaro (Y) 

o Porgi amor  

o Deh vieni non tardar… 

o Non so più cosa son 

• Cosi jan tutte (Y) 

o Una donna a quindici anni 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 juin  : Participation à la brocante organisée par l’assoc iation MTA à Minihy-Tréguier.  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chorale 
L’ACCORD de 

Lannion 

 

19 mai :  Pardon de Saint Yves à Minihy-
Tréguier. Saint Yves est toujours fêté 
dans son Minihy natal le jour 
anniversaire de sa mort : le 19 mai 
(1303).  

20 mai  : Rencontre des avocats et 
juristes présents pour le colloque d’avant 
pardon. Présentation de l’association et 
sensibilisation à notre cause.  

Visites guidées de l’église proposées 
aux pèlerins le samedi après-midi à 
14h, 16h, 18h 

21 mai  : Grand Pardon de Saint Yves 

10 juin  : Exposition d’instruments de musique du 
moyen-âge par l’association « Bois et cornemuses » de 
Vendée. Cette association de passionnés d’instruments 
à vent exposera un très grand nombre d’instruments 
restaurés par leurs soins et notamment des veuzes et 
hautbois, instruments cousins de nos binious et 
bombardes.   

A 17h Claude Girard, facteur d’instruments, 
partagera son savoir-faire avec les visiteurs 
présents. Tous les amoureux des instruments 
anciens et régionaux sont attendus ! 

11 juin  : Ouverture de l’exposition de 10h à 12h et de 
14h à 18h.   

A 15h : Deux sonneurs de veuze donneront un 
concert en l’église. Un intermède de biniou sera 
assuré par des sonneurs locaux, puis nos 
joueurs de veuze entraîneront les spectateurs à 
l’extérieur pour un moment de danse autour de 
l’église.  

 
 



2 juillet et 13 août  : Cochon grillé  

Etant donné le succès rencontré par l’organisation du repas cochon grillé l’an dernier et le nombre de 
personnes que nous avons dû refuser à notre grand regret, nous proposons cette année deux dates : les 
dimanches 2 juillet et 13 août . N’oubliez pas de réserver suffisamment tôt, les places sont limitées.  

 

 

 

 

 

                                   

 
 

D’autres manifestations sont prévues en fin d’année  et vous seront annoncées dans une prochaine 
lettre d’information.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés des nouvelles de notre, de votre 
association ! Votre investissement à nos côtés est la meilleure assurance pour que l’église de saint Yves, 
aujourd’hui menacée, retrouve progressivement toute la beauté cachée sous les outrages du temps et de 
l’humidité.   

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos prochaines manifestations. 

Les membres du bureau de L’ARESYMT 

                                                                         

Association des Amis pour la Restauration de l'Église SAINT-YVES de     
Minihy-Tréguier 

 
Si vous souhaitez faire un don ou proposer à quelqu’un de soutenir notre action, merci 
d’adresser la fiche ci-dessous à l’adresse postale de l'Association ; 
ARESYMT : Mairie de Minihy- 15 rue du bourg  22220 Minihy Tréguier 
 

Adresse mail : amis.saintyves.minihy@gmail.com 
 
Nom :....................................                          Prénom :................................................. 

 
Adresse : ….................................................................................................................. 
 
Code postal : …............................................... Ville : ….............................................. 

 
Tél : ….......................................... E-Mail : ….................................................. 

     □ Souhaite être membre de l'association pour une cotisation minimale de 10 €    

     □ Verse un don de : …..............................................€   

  □ Souhaite recevoir un reçu fiscal 
 Pour la protection et la rénovation du mobilier et de l'immobilier de l'église Saint Yves de Minihy-Tréguier. 
(Chèque libellé à l'ordre de l'ARESYMT (Association des Amis pour la Restauration de l'Eglise saint Yves 
de Minihy-Tréguier). 

 

 

  


