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Mois de Mars 2021 

 

Bonjour à tous, 

Le bulletin d'information de l'association continue à vous informer de l'avancement des travaux, perturbés l'année 
dernière par la crise sanitaire. 
 
Pour commencer, je tiens à remercier Elisa Mahé pour son travail et ses recherches sur la Pierre d'Autel parus le 
mois dernier. Cet article a intéressé beaucoup d'entre nous. 
 
VITRAIL 
Antoine Le Bihan est venu au début du mois de mars nous montrer la maquette du vitrail sud représentant la 
Vierge et l'Enfant, ce vitrail devrait être posé en juin. 
 
TRAVAUX 
L'entreprise Salaün est de retour, les maçons ont démarré la construction du muret d'enceinte, les travaux 
avancent bien, mais un nouveau vol a eu lieu, des matériaux ont disparu pendant une nuit, les maçons ont dû 
arrêter leur chantier quelques jours. 
Symboliquement, une pierre a été posée par un des membres de l’association. 
 

     
Esquisse des vitraux 2 – Saint Roch Travaux de construction du petit muret de Saint Roch 

 
PROJETS  
Le programme des animations, si le contexte sanitaire le permet, est riche. 
Mardi 13 avril : Chantier, RV à 14h à la chapelle Ste Anne pour commencer à décrépir les murs, munissez-vous 
de marteaux et burins. 
Mercredi 14 juillet : vide-grenier, livres, brocante dans le bourg de Plourin. 
En juillet : visite patrimoniale toute la journée, circuit en voiture sur trois communes, pique-nique en cours de 
journée. 
Le 16 août : Pardon à la chapelle St Roch avec la bénédiction des deux vitraux. 
18 et 19 sept : journées du Patrimoine. 
 
Masque obligatoire, gel hydroalcoolique sur place. 
Pour raison sanitaire, tout peut être annulé au dernier moment.  
 
Soyons prudents et protégeons-nous. 
 
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/ 


