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La CHAPELLE St Roch

L'entreprise Salaun ne nous oublie pas, elle finit un chantier en cours et ensuite
viendra à st Roch pour le crépissage des murs intérieurs. 
Le  jeudi  24  octobre  une  quinzaine  de  personnes  sont  venues  à  st  Roch
participer au chantier de débroussaillage: dégager le muret le long de la route.
L'après midi s'est terminée par un bon goûter au soleil. 

STATUES 

Les statues St Roch et St Eloi, convoyées par le Maire Antoine Corolleur et
Annie de Rochefort de l'association,  sont arrivées chez Arielle Egret pour une
restauration bien  nécessaire. 

Le LIN

Une rencontre  avec  Armelle  Jaouen,  passionnée  par  l'histoire  du  lin  sur  le
canton de Ploudalmezeau, est venue donner son avis sur quelques sites de la
commune.

Un peu d'histoire :
A Plourin, au 18ie et 19ie siècle, on comptait un grand nombre de fileuses et de
tisserands. Une recherche dans les relevés d'Etat Civil, portant de 1792 à 1864
nous indique qu'il  y avait 17 familles de tisserands à Plourin qui travaillaient
chez eux.
En  1876,  on  ne  trouve  plus  de  tisserand,  une  seule  fileuse  qui  mourra  à
l'hospice en 1895.
Ici on ne peut parler d'industrie textile comme dans les Côtes d'Armor. C'est
plutôt  une production  domestique,  on  vivait  en autarcie,  y  compris  pour  les
vêtements. Cependant, le tissu, sous forme de lé ou de drap était vendu à des
grossistes.
La dernière commande de toile de lin par l'armée, fut pour la guerre de Crimée
en 1855.

RAPPEL 
Quelques membres de l'association ne sont pas à jour de leur cotisation pour 
l'année 2019/2020
La cotisation reste inchangée : 10€ par personne à régler par chèque à l'ordre 
de "Tenzoriou Ploerin" , et à adresser à la trésorière Cathy Le Jeune
3 Kernevez
29830 Plourin 
Une bonne journée

    A très bientôt

Nicole de Forges 


