Bulletin septembre 2019
Journées du patrimoine le 21 et 22 septembre
L'Association "Tenzoriou Ploerin" remercie vivement l'ensemble des bénévoles et participants qui
ont fait de cet événement une réussite, tant à la chapelle Saint Roch qu'au manoir de Kerenneur.
La chapelle Saint Roch ouverte le samedi et le dimanche: exposition de sept bannières créées par
Jean-Yves André, bannières représentant les sept Saints fondateurs de la Bretagne.
L'artiste a repris l'iconographie traditionnelle qui accorde à chaque personnage un symbole en
rapport avec sa légende.
Sant Brieg (un loup), Sant Kaorantin (un poisson), Sant Malo (un bateau), Sant Padarn (une église
dans la main)
Sant Paol (un dragon), Sant Samson (un serpent), Sant Tugdual (une colombe).
Le dimanche aprés-midi, porte ouverte au manoir de Kerenneur, visites guidées tout l'aprés-midi
de l'intérieur et de l'extérieur. Les stands de l'association dans les jardin de Kerenneur ont eu un
grand succés. Merci à la municipalité pour le prêt de deux barnums qui ont abrité la brocante.
L'intégralité du produit des ventes de ces journées est destiné à la chapelle Saint Roch.
Visite dans Plourin
Le 18 août, visite guidée dans Plourin par Muriel Rouzic: apprendre à regarder les détails sur les
façades qui rendent possible de déterminer l'époque de construction des édifices, suivit d'une
conférence sur les vitraux à la chapelle Saint Roch .
Travaux
- Très prochainement les travaux dans la chapelle Saint Roch vont reprendre: crépissage des murs
intérieurs.
Projets
En octobre,
- Les statues Saint Roch et Saint Eloi partent à Quimper chez Arielle Egret pour restauration.
- Recherches sur la culture et le travail du lin sur le canton de Ploudalmezeau .
Rappel
Quelques uns d'entre vous ne sont pas à jour de leur cotisation pour l'année 2019/2020.
Le montant de la cotisation reste inchangé: 10 € par personne à régler par chèque à l'ordre de
"Tenzoriou Ploerin", et à adresser à la trésorière:
Cathy Le Jeune, 3 Kernévez, 29830 Plourin
Date à retenir
Jeudi 24 octobre: chantier de nettoyage d'un talus (coté route) à la chapelle Saint Roch.
RV à 14h à la chapelle Saint Roch muni de sécateur, cisailles, faucille, râteau, et pour ceux qui en
ont débroussailleuse et tronçonneuse.
Merci à tous
Nicole de Forges
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