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Morbihan.	À	Guénin,	90	descendants
d’une	même	famille	se	sont
retrouvés	en	plein	bourg	

Tous	 les	 dix	 ans	 depuis	 1991,	 les	 descendants	 de	 la	 famille	 Noël	 se	 retrouvent	 à	 Guénin
(Morbihan).	Issus	du	couple	formé	par	Mathurine	et	Joseph	Noël	au	début	du	siècle	dernier,	ils
étaient	90	à	s’être	réunis	dimanche	14	août	2022,	à	la	salle	polyvalente	de	la	commune.

C’est	 un	 événement	 rare	 qui	 s’est	 déroulé	 à	Guénin	 (Morbihan)	 dimanche	 14	 août	 2022,	 avec	 le
rassemblement	des	descendants	de	Mathurine	et	Joseph	Noël,	qui	ont	vécu	au	village	de	Kéropert	de
1910	à	1935,	puis	au	Placello	jusqu’en	1947.

Leur	exploitation	agricole	avait	été	reprise	par	leur	fils,	Joseph,	bien	connu	sous	le	nom	de	Jo	Noël,	qui
a	accueilli	les	premiers	pas	des	footballeurs	guéninois	sur	l’un	de	ses	terrains	à	la	création	du	club.

Le	cercle	de	famille	s’est	agrandi	au	fil	des	générations,	et	230	personnes,	en	comptant	les	conjoints,
sont	issues	du	couple	que	constituaient	Mathurine	et	Joseph	au	début	du	siècle	dernier.

«La	famille	Noël	était	particulièrement	présente	à	Guénin	jusqu’aux	années	2000.	Actuellement,
une	seule	 famille	y	 réside	»,»	explique	François	Le	Crom,	 l’un	des	organisateurs	de	 la	 journée	de
retrouvailles	familiales.

Ils	se	retrouvent	tous	les	10	ans	depuis	1991

Pour	 entretenir	 les	 liens	 de	 la	 famille,	 et	 y	 inclure	 les	 nouvelles	 générations,	 une	 journée	 de
retrouvailles	a	eu	 lieu	en	1991,	et	se	renouvelle	désormais	 tous	 les	dix	ans	à	 la	salle	polyvalente	de
Guénin.

90	personnes	étaient	présentes	dimanche,	de	2	à	85	ans,	représentant	4	générations.	L’événement	est
à	chaque	fois	préparé	par	une	génération	(la	génération	2	en	1991,	2001	et	2011).	La	génération	3	a
pris	 le	 relais	 en	 cette	 année	 2022,	 les	 retrouvailles	 ayant	 dû	 être	 annulées	 en	 raison	 de	 la	 crise
sanitaire	 un	 an	 auparavant.	 «L’objectif	 de	 ces	 retrouvailles	 est	 de	 permettre	 à	 toutes	 les
générations	de	se	rencontrer,	se	reconnaître,	échanger	et	connaître	ses	racines.»

À	l’issue	du	repas,	le	groupe	a	été	guidé	dans	les	rues	de	Guénin	à	la	découverte	des	maisons	dans
lesquelles	ont	habité	grands-parents,	parents,	oncles	et	tantes.	François	et	Michel,	deux	témoins	des
années	 50-70,	 avaient	 enfilé	 leur	 costume	 de	 guide	 pour	 l’occasion,	 répondant	 aux	 nombreuses
questions	qui	n’ont	pas	manqué	de	leur	être	posées.
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