
 

 

N° 57 / JANVIER  2014 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014 

A tous ses sympathisants, amis et adhérents, l’association Menhirs Libres et toute 

son équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2014. 

 

 

Que cette nouvelle année vous apporte la santé, le bonheur et la réussite dans la 

réalisation de tous vos projets et l'accomplissement de vos rêves pour vous et vos 

proches. 

 
 

FESTIVITES DE l’ETE 

Comme à l’accoutumée,  les fêtes de l’été se sont bien passées !! 

Celle du 27 juillet, veillée des menhirs : Après une journée bien arrosée jusqu’à 18h le ciel 

s’est dégagé et la météo est devenue plus clémente pour que la fête puisse avoir lieu toujours 

dans la bonne humeur. 

La fête terminée, on finissait juste de ranger que la pluie faisait son retour, ouf !, on l’a échappé 

belle !! 

 

Le 24 Août, les musiciens et bénévoles ont repris leurs postes et leur bonne humeur et ont tout 

fait pour que cette soirée soit festive. 

Merci aux danseurs et aux participants. 

Ces 2 soirées resteront dans les mémoires de vrais moments de convivialité !!  

Merci à tous 



 

 

De Nintendo à l'UNESCO, y'a du boulot 
 

 

 

Mr Jean-Baptiste-Goulard est depuis le 03 juin 2013 salarié de l'association « Paysages et 

Mégalithes ». Financé par le conseil Général du Morbihan à hauteur de 200 000 €uros, son but 

est de mettre en valeur les mégalithes des 27 communes concernées par le projet de classement 

de plus de 550 monuments au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

 Nous rappellerons que cette nomination a fait polémique dans la presse locale, et plus 

particulièrement dans « Le Mensuel du Golfe du Morbihan ». Il est vrai qu'être salarié et 

président d'une association largement financée par un département présidé par son père, voilà 

de quoi donner du grain à moudre à la critique. Si on ajoute à cela que l'appel à candidature, 

signé par un certain J.Bruneau, semblait taillé sur mesure pour le profil du postulant, on 

comprend mieux les réactions houleuses qu'engendra cette nomination.                                  

Voir les commentaires sur le site du mensuel du Golfe :  

http://www.morbihan.lemensuel.com/actualite/article/2013/06/14/megalithes-unesco-

lassociation-precise-les-conditions-de-recrutement-de-jean-baptiste-goula.html 



 

 Toujours est-il que J.B Goulard contacta Menhirs-Libres en juin dernier pour nous 

proposer un entretien autour de ce projet de classement. Nous y avons répondu favorablement, 

et la rencontre a eu lieu récemment, dans les nouveaux locaux mis à disposition par la Mairie de 

Carnac. 

 

 Nous avons été cordialement reçus par Mr J.B.Goulard et les 2 autres salariés de cette 

association. Ce fut l'occasion de réaffirmer notre soutien de principe à ce projet de classement à 

l'UNESCO, tout en rappelant que « Menhirs Libres » le réclame en vain depuis 1994. 

 Puis nous avons présenté les différents points qui, en l'état actuel, devraient être corrigés 

au plus vite pour avoir une chance de voir ce projet aboutir : 

 

-L'état d'entretien des 550 monuments concernés par ce projet est globalement médiocre : 

Sites noyés sous la végétation, pas de commodité d'accès pour la majorité d'entre eux, 

signalétique quasi inexistante...Depuis quelques années, la situation s'est améliorée pour 

quelques sites, qui sont entretenus par une équipe dont «  Menhirs Libres » a déjà eu l'occasion 

de souligner la qualité du travail. Mais cela ne concerne qu'une petite partie des sites concernés, 

et tout ou presque reste à faire ! 

 

Rappelons qu'en Angleterre, le célèbre site de Stonehenge et les 250 tumulus qui l'avoisinent 

sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces monuments sont parfaitement 

visibles et très bien entretenus. C'est l'exact opposé de ce l'on observe dans la région de Carnac. 

-Pour les alignements, le flagrant in-esthétisme des 8km de grillage constitue selon nous un 

puissant obstacle à un avis favorable de l'UNESCO.  

 

-L'information scientifique est toujours quasi inexistante sur la totalité des sites. Le Musée de 

Carnac qui constitue la meilleure information sur le Néolithique de la région, est 

insuffisamment mis en valeur. Par ailleurs, nombre de visiteurs qui vont à la « Maison des 

mégalithes » croient toujours qu'ils ont visité le Musée. Ce hideux bâtiment dont nous avons 

rappelé qu'il fut illégalement bâtit, constitue une concurrence déloyale pour le Musée de Carnac 

et devrait être rasé, comme nous le demandons depuis plus de 20 ans. 

-Sur le plan économique, nous avons souligné le bilan très négatif pour la région des 22 années 

de gestion des alignements par « MONUM » 

Le grillage à fait fuir de nombreux visiteurs. Ceux qui viennent visitent la « Maison des 

mégalithes » et ne vont pas au Musée, donc pas au bourg ni à ses commerces, autant d'argent en 

moins pour l'économie locale ! 

 



 

 

 Mr Goulard nous écouta avec soin, et nous rappela que toutes les décisions que son 

association prendrait seraient placées sous l'autorité d'un comité scientifique. Nous approuvons 

ce principe, et rappellerons ici que nous avons depuis le début critiqué l'absence d'un organisme 

de ce type dans les projets de MONUM. 

 Puis il nous a proposé de rejoindre son association afin de participer à cet ambitieux 

projet de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 Nous y répondrons sans doute favorablement dès que le comité scientifique sera en poste. 

 
Mr Goulard est tombé d'accord avec nous sur un point : tout ou presque reste à faire !! 

L'énormité de la tâche à accomplir fera sans doute passer les 12 travaux d'Hercules pour une 

agréable petite croisière sur le lac Léman. 

3 personnes et 200 000 €uros, cela semble assez dérisoire face à l'ampleur du travail……....c'est 

un peu comme vouloir traverser le désert avec 1 verre d'eau et 2 biscuits !! 

 

 

 La société Nintendo qui fabrique des consoles de jeux vidéo vient tout juste d'intégrer les 

alignements de Carnac dans l’un de ces derniers jeux....Pas sûr que cela suffise à convaincre 

l'UNESCO. 

Menhirs ou cailloux 
 

 

Ayant un examen à passer, j'ai trois solutions : 

1/ Apprendre mes leçons 

2/En parler à la Sainte Vierge de Ploemel 

3/M'incliner devant un Menhir que je ne connais pas personnellement mais à qui une 

personne de Carnac peut me présenter. 

 

 

Le Menhir en question est au Menec. Je vais repérer les lieux. Je n'apprendrai à personne que le 

Menec comme les autres alignements est protégé par des grillages, mais je me sens peu 

agressive et j'ai le pied léger. 

 

Après avoir fait le tour de cet alignement pour constater que même en hiver il est hermétiquement 

fermé, je me présente à la Maison des Mégalithes et j'expose mon cas : 

 

Je suis reçue très gentiment et même un peu plus, j'entends penser la responsable : 

"Comment, comment, une légende, comment, comment une tradition!  "  

Mais elle ne me propose pas la clé, même pour une heure, quitte à m'épier pour découvrir le 

menhir efficace. 

 

Hélas, elle le sait bien, sans doute qu'un menhir dans une cage, ce n'est plus qu'un simple 

caillou. 



 

Tentative d'évasion à Kermario 
 
Les menhirs, c'est comme les Bretons, la pire erreur que l'on peut commettre à leur 

égard est de les prendre pour des demeurés. Par exemple, il est de notoriété 

publique que les menhirs découvrirent les principes de la gravitation 6500 ans avant 

Newton. Si vous ne le croyez pas, amusez-vous donc à tracter puis à dresser un bloc 

de 10 tonnes, et tout cela s'éclairera subitement et deviendra limpide. 

De même, les menhirs ont une excellente oreille, et nous en avons eu la preuve l'été 

dernier. 

Chaque été, lors de nos Fest-Noz, nous ne manquons jamais l'occasion de clamer 

notre célèbre pamphlet en forme de slogan: « Un menhir libre est un menhir 

heureux ! » 

 

 Eh bien voilà qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En juin dernier, un 

menhir de Kermario se dit soudainement : Chiche ! Se rappelant alors le principe de 

gravité, il laissa soudain choir sa bonne petite tonne bien dodue sur le grillage 

voisin, transformant immédiatement ce dernier en crêpe bretonne, la saveur en 

moins. 

 

Pour le punir de cette insubordination, les « MOMUM » déplacèrent alors le grillage, 

histoire de bien montrer à ce félon qui est le maître des lieux. On raconte que l'on 

entendit     alors le menhir ricaner.... 

 

Car entre redresser ou grillager, les « MONUM » ont choisi leur camp, et il n'est 

pas du tout sûr que cela plaise à l'UNESCO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les mystères de L'Ouest 
 
Un des nombreux avantages de Carnac, c'est que si vous aimez les films de science-

fiction ou les films fantastiques, il y a bien mieux à faire que visionner des DVD : 

suivre l'actualité locale. 

Par exemple, on se rend compte que Carnac est la ville du Morbihan qui vote le 

plus : 6 Maires en 16 ans car depuis le départ de Christian Bonnet en 1996, aucun 

maire n'a réussi à terminer son mandat. Et bien que le vote y soit monnaie courante, 

Carnac à tout de même réussit l'exploit d'avoir un Maire non élu, ce qui est 

vraiment très fort... 

 Mais ce n'est pas tout : ce Maire non élu vient de faire détruire un Tumulus 

qui devait être classé à l'UNESCO, alors qu'il préside un groupement de Maires 

destinés à participer à cette demande de classement à l'UNESCO. 

 Encore plus fort, Mr Bruneau a affirmé ne pas être au courant de l'existence 

de ce Tumulus, alors qu'il figure en bonne place sur le cadastre exposé en Mairie de 

Carnac dans le cadre du P.L.U, dont notre cher non-élu est d'ailleurs l'un des 

auteurs, et devant lequel il passe pourtant tous les jours. 

 Ce Tumulus a toutefois pu être fouillé avant d'être détruit, ce qui est la une 

bien maigre consolation. 

 Ça n'était toutefois pas assez : alors que la Loi interdit la construction foncière 

en période estivale, la maison à tout de même été bâtie cet été, pour le plus grand 

plaisir des voisins qui ont eu droit tous les matins à un réveil en forme de concerto 

pour marteau piqueur, et autres délices sonores. 

 

 Carnac, est vraiment une ville étonnante : Des Maires comme s'il en pleuvait, 

un Maire non élu, un amoureux auto-proclamé de l'UNESCO qui détruit ce qu'il 

veut faire classer, qui ne sait pas lire le cadastre qu'il modifie pourtant lui-même, les 

lois violées dans la joie et l'allégresse... 

 

 Il existe une pléthore de livres sur les mégalithes qui s'appellent « Le secret 

des mégalithes », « Le mystère des menhirs »...mais tout cela n'est que broutille en 

regard de la gestion des affaires locales par nos Maires. De quoi faire passer 

n'importe quelle histoire de fantôme pour un fait divers. 

 

 À moins bien sûr que la destruction de ce Tumulus n'ai été qu'une nouvelle 

stratégie de communication, destinée à assurer les beaux jours de la fréquentation 

touristique avec ce slogan :  

 

   Carnac, la commune qui rase gratis ! 
 



 

DU PROVISOIRE QUI DURE 
 

Petit rappel : le grillage : posé pour 4 ans en 1991 est toujours là !! 

 

Les années passent et les picots rouillés deviennent dangereux pour les visiteurs surtout 

pour les enfants dont plusieurs ont été blessés et pourtant la Loi interdit de mettre du fil 

de fer barbelé aux bords des routes !! 

 

On nous parle de 600.000 personnes par an qui viennent visités le site de Carnac et si ce 

dernier est classé à l’UNESCO (sachant que le nombre de visiteurs devrait croître) que se 

passera-t’il alors le jour où il y aura un drame ; Qui sera alors le responsable ?!! 

Ceux qui soit disant veulent protéger le site ?? 
 

 

 

Petit rappel : le tumulus St Michel fermé pour quelques mois pour travaux de 

sécurisation est laissé à l’abandon pendant des années, la nature reprenant alors ses 

droits, la végétation y devient  luxuriante, résultat : les arbres poussent et s’enracinent 

dans le tumulus. 

MONUN se décide enfin à débroussailler c’est alors qu’on constate la présence de 

nombreuses infiltrations d’eau ; Ce qui ne s’était jamais produit auparavant car on ne 

laissait pas d’arbres poussés sur le Tumulus !!   

 

Depuis il est interdit de s’y  approcher, on ne peut désormais plus visiter la Chapelle ni se 

rendre à la table d’orientation !! Et toujours pas de travaux de prévu !!  Alors que fait 

MONUM, qu’attendent ‘ils ?? 
 

 

Autre situation bloquée : La maison du carrefour de Toul Chignan a été acheté en 

urgence, elle devait être rasée en vue d’améliorer la circulation du carrefour. 

 

C’était la 1ère acquisition il y a plus de 20 ans, depuis ses ouvertures ont été murées, le 

temps passe et 2 autres maisons ont été rasées ; On se demande alors pourquoi ??? 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fquesepassetil.net%2F&ei=fOKuUv3_MobI0QWWj4HwBw&usg=AFQjCNHaocfQBvaULdAvLqNLxgZsTiyJmw&bvm=bv.57967247,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fquesepassetil.net%2F&ei=fOKuUv3_MobI0QWWj4HwBw&usg=AFQjCNHaocfQBvaULdAvLqNLxgZsTiyJmw&bvm=bv.57967247,d.d2k


 

 

Chers adhérents, 
 

 

L'Association Menhirs Libres a le plaisir de vous convier à son 
Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le: 
 
 

Vendredi 7 février 2014 
A 20H30 

Salle des conférences, rue du Tumulus à Carnac 
 
 
 

 

Ordre du jour : 
 
 

 

  Evènements de l'année 2013 
 

  Bilan financier 
 

  Election du Bureau 
 

  Actualité 
 

  Projets pour 2014 
 

  Questions diverses 
 

 

 
Nous vous espérons nombreux. Si toutefois vous ne pouvez pas y assister, 

n'omettez pas de voter, en utilisant le pouvoir ci-joint, dûment rempli, à remettre à l’un 
des membres de l'Association, à jour de sa cotisation, ou bien à un membre du bureau.  
 
A l'issue de cette Assemblée, nous nous retrouverons autour du pot de l'amitié. 

 

 

Pour le bureau, la présidente 

Mme Céline Mary 
 

 
Contact : menhirslibres56@orange.fr – Site Internet : www.menhirslibres.org 

 
 

http://www.menhirslibres.org/


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POUVOIR 

 
 

NOM :  ______________________________ 
PRENOM : ______________________________ 

 

Ne pouvant assister à l’assemblée Générale de l’association Menhirs Libres du 7 février 2014, je donne 

pouvoir pour me représenter et voter à ma place à :         

      

_____________________________ 
 

 

Signature : 

Date : 

NB : les pouvoirs peuvent être donnés à tout membre de l’association Menhirs Libres, à jour de sa cotisation ou à 

un membre du bureau. Cependant, aucun adhérent ne peut disposer de plus de 4 pouvoirs. 

  Menhirs Libres -La petite métairie- 56340 Carnac-  02-97-52-17-31   

 Courriel : menhirslibres56@orange.fr-   Site internet : www. Menhirslibres.org 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ABONNEMENT AU BULLETIN 
 

Cocher la case si nouvelle adresse    
 

Nom :      _______________________   Prénom : _____________________________ 

 

Adresse : _______________________   Ville : ________________ CP : ____________ 
 

                                      Adhésion à l’Association 
 

Tarif normal : 10 € x             =_________________    Autocollant (s) : 1,50 € x     =_________ 
 

Tarif réduit   :    5 € x             = _________________           Total général :  

Votre adresse courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _@_ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

 

      Libeller  votre chèque à l’ordre de : Association Menhirs Libres- La petite Métairie -56340 Carnac-        
____________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:menhirslibres56@orange.fr-%20%20%20Site

