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< Les gens d'ici t se sauviennent des années passées et livrent
leur mémoire
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HENNEBONT {Béatric€ GIiÈ
singor).- Am€l H6nrio nait à La
Vill€nêuvo Saint-Caradec en
( plôinô périod€ do vacancss D,
un 22 aofi 1927, ( à la S.int-

t
|| g||l
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(( L'esprit

Symphori6n E, dans u.6 ia,n,lle oour msnoor d€6 crâDs6 à
dà cultivat€urs... er d èc vans. midi. M, mèr6 Eô$ait Div€r lo

Souv€niÉ. dnnsnchô D Ssn, comÈt€xê sl
( C'6tâit la vie ds ls ôam- sver un brin de nostBtliiê dâns

pEgno, or) j'âllai6 ssrdor l€s va. ls /o,\. Armel hen,o s€ dépsr.i
ches, où j all8iÊ à l'écol€ âu6si I L.mme ( un reruont do técoto
Ouànd mômo I r. Son écoie, buissonniôrê. ta dorniàro an-
c€st lÉcol€ Sant 'FÊl ix d 'Fên- n6o d 6cot€.  iétâts Dtus 6ou-
n€bont. ( C ost là qu6 j'si €(6 vent drns tos_bois qJo sur tos
puni pour avoif parl€r brston banci. Jo mo sui6 tait onouou-
dam lo cour. O. m'svàh donn6 lor... Mais i6vâis u. càin à
1O0llgn63 à fâire. C'ôtâir à moi : i€ lâissis dâs p6ths mou-
lépoqu€ où on commonçrit à lirs au bord d'uno rivièro, Et
approndrô l'histoiro de la Bro- Doùr sflvon |h6uro, io m'6iais
tâsno, El lo venai t  d étro ind lâh, iaùé un csdra;  sotai 'o.
crito âu progr.mmo. Mab on MoiB de roùr€s tâÇoôs, i'ânron-
nous inrordilait de Dorlor bro. dais les cloches d'H6h;ebôhr.
ton, c'étsit ridiculô, AuiouF C'6toit mE tibs.t6 à moir. A
d hui ,  pour ent€ndrô plr lor  hoi  qLênd s on.u|e à léco,6,
br6ton, ilfout allû sur lo mrr- r pàsse inre L" roùr êu mùsé€
ché lD. A l6cole,  ArmêlH€n o,  du pavs. Un muséo instal lé
n €st pas ( le meillôur doâ dânÊ les rempsns êt tènu par t6
élàv€8, mriô jo mo débroui l ls is Dr Desiacou6s. (  t t  btai t
pâ5 lrop mal, S€ul€m6nt, il ne svêuolo, màir ilsavsit touiours
fallait pss m€ p6 6, d algébre qudni quotquo choso àvaii Été
ou dô goomalris D, dépbc6, Et puir, c'6tûit un âmi
Ecolo bui6sonnière do m6s paronts D.

pour eler à t,écote I fâir E6prit breton
chaquÊ jour 4 km à ped. à r,a- S6s pare.rs / Son pàrc €st
vors bors, par lous les lenps. corn.r sous l€ nom de Loerz
(Pa8 do K-Wav, Dss do Her. iÊu. (  l l  û consacré sâ v io à
bonôs, c'6tah on sobots dô la B'€rsgno D ildiquo A,ne'
bois qu'on partah. On 6mm6 Hpnr,o. (-Mon pèro àvâit tou-
nâit notrs casss-cro te dans jours un c8lopin dân8 sâ pooho,

breton D
un€ mBottô, A l'époqua dô5
chôtaign€s, on ommsnsit plein
d€ châtaionos cuitss ou des
noix. to ùsndrodi, on ommô-
nait noÎo ration d6 bo!rro

ll était bsaucoup plus 6crivain
quo prysan E. Losiz H€rieu,
c est d abord I aut€ur d'une re-
vue msnsuelle, ( Dihunâmb ) -
Révêillons-nous -. Une rovuo
sol t i€ ds 1905à 1944, avèc
un€ soul6 int€rruption pôndanr
lâ gu€rrs d6 14118. ll 6st l'au-
t€ur aussi de poèmês €t de
Chouôns, écrit lui èn franoais.
( J'ai toùjourc connu mon pôro
6n trôin d'écrire, lo soh ilang
son b|rroâu ôu la iourn6s r, Sa
mèrc auesi écivâit, des cont€s
€r l6gond€s r8ssêmbléês par la
surt€, 6n br6ton, sow 16 tiùs
( Sur l€ pont du moulin D I
( lss l60sndo3 qu'elb vonôir
mr racootsr quând jo safdàig
l€o vachss, rsppol l€ Arm6l,
J'étâis toujours lo pfsmior à
los ontendre, A mâ mine, elts
savsit c€ que j'on peh.ais )r,
lssu d'un€ fsmillo brctonnant6.
Amd Henrio esr ( bilinooo do
nsisÈancô 6t, Io.pft briton, jo
l'ai toujours gardé. Flifs autr€-
m6nt coruit uno trahi.ôn b

Pârt i 'd Hênn€bont à lâq€ de
16ans. il ne reviênt v -vivr6
qu il V â dix âns. Dâns ls mâi-
son dê son €nfancs, à L3 Villê-
n6uvo, ( en tâlt il faùdhit dire
Gu6. Nev6, lo vlllaoô nouf, lci,
c étsh un 0r€ni6r à-drains lou6
âur soor!ru ds Iabb.yo D. fr€-
v€nir à Honnebont ( ça lait
drôls. m6me si on rstrouvo la
bssiliquo, lss rômparts D.

Armel Henrio est rcvonu .lans lê mzkon d


