
LESNOUVELLESDUMOISDEJUIN

CHAPELLE
La maquette du vitrail représentant Saint Roch et ses attributs qui sera placé au-dessus de l'autel 
est en cours d'achèvement. Nous l'aurons très prochainement.Le coût de ce vitrail est aux alentour
de 7000€ . L'association, après avoir financé les gouttières et le crépi intérieur des murs, n'en 
possède , pour l'instant que la moitié . Nous faisons donc appel à votre générosité pour mener à 
bien cette entreprise.
Les dons (défiscalisables) sont à envoyer à la trésorière: Cathy Le Jeune, 3 Kernévez, 29830 Plourin

RECHERCHE
Pour l'instant, pas de nouvelles du plan du manoir, énigme toujours en cours .

VISITES PATRIMONIALES
Le samedi 6 juillet et le samedi 3 août sont organisées deux visites guidées de Plourin (voir pièce 
jointe)

BROCANTE
-- Le 14 juillet  de 10h à 17h à la chapelle Saint Roch, l'association organise une vente de plus de 
1300 livres, 200 à 300 vinyls, plus des CD, DVD, plantes, photos anciennes.
un atelier est prévu pour les petits, animé par la bibliothèque de Plourin de 11h à 16h.
Renseignements: Annie 06 78 66 00 78
                            Nicole 06 60 11 97 86
--Le 28 juillet, stand de l'association au vide grenier de Porspoder.
--Le 22 septembre à 14h, brocante, vide grenier, puériculture au manoir de Kerenneur.

Depuis peu, la brocante est la première activité "culturelle" des français, un comportement sans 
doute lié au retour en grâce du système "D"......D comme débrouille, découverte, dialogue ...... 
durable ou demain. Ce qui était jugé autrefois vieux, décati, moche, est devenu à la mode. Fini le 
temps du "j'achète, je jette" , et selon la maxime "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme". Mieux il est, désormais, de bon ton d'aller fouiller les brocantes pour y trouver son 
bonheur. On a toujours l'espoir de dégoter une toile......et si c'était une oeuvre rare.......
Donc trois rendez-vous a ne pas manquer.

DATES A RETENIR
6 juillet, visite patrimoniale (voir pièce jointe)
14 juillet de 10h à 17h à la chapelle Saint Roch, vente de livres, photos anciennes, plantes etc....
28 juillet, stand de l'association au vide grenier de Porspoder.
2 août a la salle cybéria de Plourin, concert de Maxime Piolot au profit de l'association
3 août, visite patrimoniale (voir pièce jointe)
16 août Pardon à la chapelle Saint Roch de Plourin
à 10 h marche au départ du bourg vers Saint Roch
à 11h messe à la chapelle, suivi d'un pique nique (que chacun aura apporté)
exposition des Trésors de panneaux du Patrimoine

Bonne lecture et à très bientôt

Nicole de Forges


