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Mois de Septembre 2020 
Bonjour à tous, 

Patrimoine 
 
Les journées du Patrimoine à Plourin ont eu un grand succès, grâce à tous les bénévoles qui ont œuvré 
pendant ce week end, merci à tous. 
 
L'ouverture de la chapelle Saint Roch samedi 19 et dimanche20 septembre a permis de découvrir les 
statues de Saint Roch et de Saint Eloi restaurées par Arielle Egret, le vitrail de Saint Roch, l'exposition de 
tableaux sur le Patrimoine de Plourin et des photos anciennes du canton. 
 
Le dimanche après-midi, portes ouvertes du manoir de Kerenneur, visites guidées tout l'après-midi de 
l'intérieur et des extérieurs. 
 
Dans les jardins, en alternance, harpe celtique par Nolwenn Arzel, flûte par Bruno Le Mesrique, balades 
contées par Florence Le Dreff. Gâteau, crêpes. 
 

  

 

 

   
 
Projets 

 
Préparation de nouvelles visites patrimoniales, conférence, expositions. 
Études du prochain vitrail avec Antoine Le Bihan. 
Projets d'études de la restauration de la chapelle Sainte Anne. 
 
Dates à retenir 

 
Le mardi 27 octobre "grand coup de balais" dans la chapelle Sainte Anne (face à l'église), tout le monde 
peut participer, RV à 14h avec vos balais et pelle à poussière, balayette pour les fenêtres. 
 
Rappels 

 
Quelques-uns d'entre vous ne sont pas à jours de leur cotisation pour l'année 2020/2021. Le montant de 
la cotisation reste inchangé : 10 €/personne à régler par chèque à l'ordre de "Teñzorioù Ploerin" et à 
adresser à : Cathy Le Jeune, 3 Kernévez, 29830 Plourin. 
Par virement, contact au 06 60 11 97 86 pour informations. 
 
Merci pour votre soutien 
A bientôt 

Nicole de Forges 
 

N’oubliez pas de suivre notre page Facebook, de la « liker », de partager et de vous abonner pour recevoir toutes nos actualités. 
https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/ 


