PLOUGUERNEAU D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Chers adhérents et ami (e)s,

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de notre dernière réunion avant l'été. Elle
s'est tenue lundi 27 juin à 18 H 45. Six personnes y ont participé dont cinq adhérents ;
les autres membres étant excusés.

L'objet de cette réunion, annoncée sur notre site, était la préparation des journées du
patrimoine. Avant d' « attaquer » ce sujet, plusieurs points ont été abordés, notamment
les actions menées depuis l'assemblée générale.

•

Activités de l'association : printemps 2011
➢ Alerte patrimoine en péril !
Courrier adressé, en mai, à Monsieur le Maire pour l'informer de l'état de la croix de
Kerhavel et demander sa remise en place par les services techniques avant l'été.
Pas de réponse pour l'instant

➢ Enrichissement du site web
- Travaux en cours de rédaction par certains adhérents, d'ores et déjà visibles
sur le site :
–
–
–

Les oiseaux par Dominique
Trois articles sur les insectes, sauterelles et autres papillons par Céline et
Dominique
Un article sur le manoir de Kervereg par Ysabel

- Textes fournis par des amis de l'association :
–

Noël L'Hour a rédigé des articles présentant chaque petit saint. Pour tout
connaître sur les anges gardiens, sainte Anne ou saint Etienne, rendez-vous à
la rubrique patrimoine religieux.

- Documentation téléchargeable :
–

Le Mouez Plougerne, publié en 1996, et traitant du patrimoine naturel, est
désormais en ligne (http://www.plouguerneau.net/spip.php?rubrique10).

➢ Interview
Dominique, Eric et Geneviève ont interviewés l'ancienne gardienne du phare
de Lanvaon, Madame Soizic Corre. Leur travail est disponible sur le site à
l'adresse : http://www.plouguerneau.net/spip.php?article4

➢ Communication externe
- Interview par le magazine Mouez Plougerne N°37, page 13

Suite à l'interview collectif de membres de l'association qui avaient rencontré la
rédactrice du magazine à la médiathèque un jeudi du mois de mai, un article
présentant l'association, ses objectifs et ses membres est paru dans le dernier
Mouez.

- Echange de liens web avec la commune de Guiscriff
La commune de Guiscriff qui est avec Plouguerneau la seule de Bretagne à inscrire
des petits saints dans ses traditions a contacté Dominique afin de créer un lien de
leur site vers celui de l'association.
Cf http://www.guiscriff.fr/Main.aspx?

numStructure=82289&recherche=petits+saints

•

Projets pour les journées du patrimoine des 17 et 18 septembre 2011
L'objectif : trouver des sites visitables qui mettent en valeur toutes les facettes
du patrimoine plouguernéen.
➢ Première proposition : visite du manoir de Lesmel en Plouguerneau
Contact doit être pris avec Monsieur de Poulpiquet afin d'arrêter une date de
rencontre. L'idée serait de lui demander, à cette occasion, s'il accepterait d'ouvrir le
parc, voire une partie du bâti, à la visite durant une demi-journée. Il est suggéré de
lui indiquer que les visites se feraient sur pré-inscription à l'office du tourisme par
exemple.
Dominique indique qu'en tout état de cause, la visite de la chapelle est exclue car
l'intérieur est en travaux.
Pour rappel : le château de Lesmel n'est pas protégé en tant que monument. En
revanche, son jardin d'agrément fait l'objet d'une fiche descriptive dans la base de
données Mérimée.
Extrait de la fiche de l'inventaire général du patrimoine culturel :

Inventaire général du patrimoine culturel (documentation
préalable)
édifice / site Jardin d'agrément du manoir de Lesmel
localisation Bretagne ; Finistère ; Plouguerneau
aire d'étude Finistère
dénomination jardin d'agrément
parties non étudiées allée irrégulière ; serre ; jardin potager ; bassin
époque de 17e siècle ; 2e quart 19e siècle
construction
année 1846
auteur(s) Leroux (paysagiste)
propriété propriété privée
intérêt de l'œuvre Cote boîte Environnement : 102R.
Dossier de jardin étudié
type d'étude pré-inventaire (jardins remarquables ; documentation préalable)
rédacteur(s) Gésincourt Jacques de

référence IA29000373
© Ministère de la Culture, direction de l'architecture et du
patrimoine ; © Ministère de l'écologie et du développement
durable
enquête 1992
date versement 2003/07/03
➢ Deuxième proposition : organiser la visite conjointe de plusieurs phares en
partenariat avec d'autres associations telles que l'écomusée notamment
Contact a été pris en ce sens par Dominique avec l'administration des phares et
balises. La restauration de l'escalier du phare de Lanvaon permettrait en effet
l'ouverture à la visite de ce site peu connu. Parallèlement, les phares de l'île Wrac'h
et de l'île Vierge pourraient également faire l'objet d'une ouverture. Les visiteurs
disposeraient donc de trois phares visitables en une seule journée.
Dominique suit le dossier et nous tient informé.

➢ Troisième proposition : organiser la visite de la chapelle de Traon et de ses
extérieurs en présentant également la partie du site qui fût dédié à la production et
à l'exploitation du lin.
L'ouverture de la chapelle relève de la compétence de l'évêché que Dominique doit
contacter.
Là encore, Dominique suit le dossier et nous tient informé.

•

Date de notre prochaine rencontre
➢ Aucune date n'a été fixée.

Pour l'association,
Ysabel Pillet
Dominique Cardinal

