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LA CHAPELLE
La journée porte-ouverte de fin mars a réuni entre 50 et 60 personnes venues admirer la chapelle.
Alice Destombes a retracé l'historique de la chapelle, très apprécié des visiteurs.
Monsieur le Maire à rappelé que la chapelle fait partie du patrimoine de Plourin et veille à l'avancement 
des travaux.
Ainsi,  une protection de la fenêtre, et l'évacuation des eaux de pluie ont été faites par la municipalité, 
qui a aussi pris en compte la restauration de la porte.
L'association a décrépi les murs Nord et Est, et fait l'évacuation des gravats. L'entreprise Salaun se 
chargera de faire le crépi en cours d'année.
Pour le vitrail de l'autel, les démarches sont en cours auprès de spécialistes du vitrail qui étudient le 
projet, ainsi qu'un tailleur de pierres pour refaire ou renforcer certaines parties des meneaux.
Tout cela à un coût important, et nous comptons sur votre générosité pour concrétiser ces projets (dons 
défiscalisables à adresser à la trésorière Cathy Le Jeune: Kernévez, 29830  Plourin).

DÉJEUNER DE L'ASSOCIATION
24 personnes étaient présentes et ont pu admirer les deux ruches en osier réalisées à l'ancienne par Jo 
Le Jeune. Ces ruches serviront à la documentation d'une visite patrimoniale cet été.
Marie-Louise Marc a montré des calligraphies réalisées par ses soins et va en faire quelques unes au 
profit de l'association, il y aura St Roch, les menhirs de Kergadiou, Azenor.....
Après le repas, visite du bourg sous la conduite d'Alice.

PUBLICATIONS
Sur le site de l'association, Muriel à publié un article dans la rubrique fontaine : " l'inventaire des 
fontaines de Plourin" .

CHANTIER
Mardi 23 avril, une quinzaine de personnes se sont retrouvées pour mettre à jour un "rouissoir" qui 
servait à rouir le lin. Il pourra être admiré lors d'une visite patrimoniale cet été.
Belle journée "sportive", terminée par un petit goûter bien mérité.

DATE À RETENIR
Le 11 et 12 mai, de 10h à 18h, à la salle Kan Lévénez. Plourin.
Patrimoine et Généalogie proposent une exposition sur le "train patate" avec la participation de " 
Tenzoriou Ploerin", Le Fil d'Ariane,  le Centre de Généalogie du Finistère, Aides et Conseils en généalogie.
Dimanche à 11h balade patrimoniale.
Brest Minirail, installera un train en modèle réduit, animé, de 8 m de long.

REMERCIEMENT
L'association remercie vivement tous ceux qui ont donné livres, cadettes, DVD et vynils, votre générosité 
va nous permettre d'avoir une belle exposition au mois de juillet.
Vos dons sont toujours les bienvenus, les déposer à la "p'tite épicerie" de Plourin.

ANNONCE
Cherche voiture pouvant prendre des livres à Nevers pour les amener à Plourin ou environ.
Tel 0663797190 

Merci à tous de votre soutien.  Nicole de Forges


