
Bonjour à tous,

Vous  avez  été  nombreux  à  visiter  le  manoir  de  Kerenneur  aux  dernières  Journées  du
Patrimoine,  beaucoup  d'entre  vous  n'ont  pas  eu  accès  à  cette  visite,  les  visites  étant
complètes au vu des règlements sanitaires.

Nous  vous  donnons  rendez-vous  aux
prochaines  Journées  du  Patrimoine  pour
rencontrer  Jean-Christophe  Kermorgant,
passionné  par  l'histoire  bretonne  et
particulièrement par le manoir de Kerenneur. Il
vous fera visiter les extérieurs de ce manoir,
typique  des  manoirs  bretons  fortifiés.  Vous
découvrirez le portail d'entrée à "mâchicoulis",
la cour à "pavage bouleversé", le logis principal
dont la partie la plus ancienne est de 1400 et
1450, le pignon Est et les façades.

Haude et Alice vous feront découvrir, à l'intérieur, la grande salle dite "salle basse" lieu de
rendez-vous pour tous, la cuisine et l'arrière cuisine, l'escalier en vis avec ses belles marches
de 1,85 mètre de long, la chambre haute de forme hexagonale, la salle haute dont la voûte est
dite en "berceau".

Groupe de marcheurs

Mardi  5  octobre 2021,  un  groupe  de  marcheurs  découvre les  richesses  du  patrimoine  de
Plourin.

Le pigeonnier de La Tour La chapelle Saint Roch.
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Petite histoire du coq perché en haut du clocher

Voici la "petite histoire" du coq perché en haut du clocher joliment racontée par Jean Mérien,
l'ancien  secrétaire  de  Mairie,  féru  d'histoire  et  surtout  passionné  par  le  patrimoine  de
Plourin.
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Voici la suite des "aventures " du coq de Plourin

Depuis  quelques  jours,  (Télégramme  du  1er  décembre
2012), le paratonnerre et le coq qui surmontent le cocher
de l'église sont tête en bas. 
En cause, l'usure normale et les vents forts conjugués. Les
démarches sont en cours pour réparer le paratonnerre et
son coq et remettre le tout en bonne position, à tout de
même 42 m de hauteur.

Lundi,  une  entreprise  de  Trégueux,  dans  les  Côtes
d'Armor  (Télégramme  du  21  février  2019),  est  venue
remettre la croix et le coq sur le clocher de l'église. 
Le coq s'était décroché en décembre 2012, sans doute à
cause  de  l'oxydation,  aux  effets  du  vent  et  des
tempêtes. La croix et le paratonnerre ont été remis en
état, tandis qu'un coq neuf, qui fait office de girouette, a
été fabriqué. Il a fallu l'utilisation d'une grue de 50 m
pour atteindre le sommet du clocher.
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Travaux
Les travaux avancent, Yvon, Guy, François-
Xavier  et  Philippe  ont  poursuivi le
décrépissage du mur ouest à l'intérieur de
la chapelle Sainte Anne. 
Jacqueline et Michel ont repeint les portes
de la chapelle Saint Roch. Merci à tous.

Visite d’une ancienne ferme
Le Conseil d'Administration a été invité par Antoine Quivoron à visiter son four à pain qu'il a
refait avec ses amis, le lavoir qui devrait prochainement être mis en valeur. Merci pour son
accueil.

Projets 
- Vendredi 29 octobre 2021 repas de l'Association au restaurant le Cédaxe à Plourin.
- Début  avril,  en  association  avec  le  Club  de  Généalogie  de  Plourin,  exposition  sur  les

costumes et coiffes de Bretagne. 

Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur cotisation et/ou fait un don à l'association. 
Nous avons besoin de l'aide de vous tous.

Bonne lecture
Le Bureau

Association Teñzorioù Ploerin
Mairie de Plourin, Place An ty Kear - 29830 Plourin
Plourin.fr - Rubrique Patrimoine
Facebook :https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/
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