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Mois de Juillet 2021 
 

Bonjour à tous, 

Le mois de juillet a été riche en événements, peut-être, un peu trop pour les animateurs, ou, peut-être 

pour rattraper cette période incertaine. 

 

Vide-grenier 

L'association a organisé, au centre de Plourin, dans les salles municipales très confortables, un grand 

vide-grenier-livres-outils-plantes…. Dès le début de la journée les visiteurs étaient là, masqués, pour 

dénicher l'objet tant recherché. Cette journée a été un succès. 

Les bénéfices de la journée serviront à financer le troisième vitrail de la chapelle saint Roch. 

A l'occasion de cette journée nous avions invité un passionné de patrimoine, Jean-Yves André, venu 

dédicacer son livre "Les stèles de l'âge de fer christianisées dans le Léon". 

Une chasse aux trésors, trésors du patrimoine bien sûr, a eu lieu dans le bourg et autour du bourg sur 

4 kms. Ce jeu a réuni une vingtaine d'enfants et ados et 5 adultes. Munis d'un questionnaire ils ont 

découvert une partie du patrimoine de la commune avec beaucoup d'enthousiasme. 

Une visite du patrimoine appelée "balade au fil de l'eau" s'est déroulée sur trois communes. 

Cette visite, en voiture, a commencé dès 10h le matin au lavoir et chapelle de st Sanson à Landunvez ; puis à 

Plourin voir la chapelle reliquaire sainte Anne et le lavoir de Kerangoff avec la pause pique-nique à l'ombre des 

arbres ; et l'après-midi la découverte du lavoir et de la chapelle de Larret sur la commune de Porspoder. 

L'originalité de ces visites, qui ont plu à tous les participants, c'est le même sujet sur les trois communes. 
 

 

 

 
   

 

 

 

Vitrail 

Antoine Le Bihan a passé une journée à la 

chapelle saint Roch pour la pose du vitrail 

représentant la Vierge et l'Enfant. Les 

couleurs sont aussi belles que celles du 

vitrail représentant saint Roch. (La chapelle 

sera ouverte l'après-midi du 10 au 14 août, 

et le 16 août pour le Pardon). 
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Un grand ménage dans la chapelle saint Roch, les travaux intérieurs étant finis, une dizaine de 

personnes armées de balais et chiffons sont venues faire un grand nettoyage en vue de redonner à la 

chapelle un accueil chaleureux aux visiteurs. 
 

   
 

Dates à retenir : 

Jeudi 5 août, rdv à 14h30 devant la mairie de Plourin, visite commentée des richesses du patrimoine de la 
commune, histoire de l'hospice, le pigeonnier de la Tour, les colonnes de justice, et visite du manoir de Keryar. 

Le parcours se fera en voiture. La ballade fait 5 km. Pot offert en fin de balade. 

Visite sur inscription au 06 16 14 52 24. 5€ par personne. 

 
Du mardi 10 au samedi 14 août à partir de 14h30, dans la chapelle saint Roch exposition des carnets de voyage 

par Marie Marc. 

 
Lundi 16 août Pardon à 10h30 à la chapelle saint Roch, avec bénédiction des vitraux. Verre de l'amitié autour de 

la chapelle. 

 
Mercredi 25 août, randonnée commentée à pied (entre 4 et 5 kms), autour du bourg de Plourin. Rdv à 14h devant 

la mairie sur inscription au 06 16 14 52 24. 5€ par personne.  
 
L'Assemblée Générale aura lieu le mardi 24 août à 20h à la salle kan Levenez à Plourin. Nous souhaitons 

vivement votre participation, un quorum de la moitié des adhérents à jour de leur cotisation doit être atteint pour 

que l'A.G. délibère valablement. 

 

Dans nos communes voisines : 

Landunvez, mardi 3 août à 18h, l'association pour la sauvegarde des chapelles de Landunvez organise une balade 

contée par Florence Le Dreff. Départ de la chapelle st Gonvel à Argenton-Landunvez. Entrée au chapeau au 
profit de la rénovation des chapelles. 
 

Porspoder, l'association Capal'ouest propose : 

-- Lundi 2 août de 9h45 à 12h une balade guidée "du port de Melon au port de Mazou, des siècles d'histoires".  

Réservation au 06 11 19 02 93 - libre participation. Rdv parking devant le chenal de Melon. 
-- Lundi 9 août, conférence par Olivier Moal, historien, "Des maisons de maître de barques et de quelques 

autres".  Salle Herri Léon (Melon) Porspoder.  2 séances 17h et 20h30, limités à 49 personnes par séance - libre 

participation. 

Réservation : assocapwest@gmail.com ou sms : 07 66 78 39 78 
-- Vendredi 6 et 20 août, Porspoder à vélo "à la découverte des chemins, petites routes et sites patrimoniaux de 

Porspoder" 

Inscription 06 10 87 07 22 
 

Bonne lecture  

L'Association Teñzorioù Ploerin 

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/ 
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