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Chers adhérents et ami (e)s,

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le lundi 18 juin 
2012 à 18 h 45, à la maison communale salle n°4. 

Présents     : Céline Coquelin, Dominique Donval, Eric Galliou, Nadette Kerandel, Nadine Le 
Borgne, Yann Souche, Dominique Cardinal.

Rappel  cette  réunion  a  pour  objet  d'établir  un  programme  pour  les  journées 
européennes du patrimoine qui se dérouleront le week-end du 15 et 16 septembre 2012. 
Cette réunion ne revêt aucun caractère de présence obligatoire.

L'ordre du jour est le suivant :

 Journées européennes du patrimoine.

Journées européennes du patrimoine (JEP) :
Cette année les JEP se dérouleront le week-end du 15 et 16 septembre 2012. Comme 
l'an dernier  nous effectuerons à  cette occasion une sortie afin de présenter un lieu 
symbolique du territoire plouguernéen. 
Le thème retenu est l'église de Lilia dans son environnement historique. 

Animation :
 Une balade nature et historique partira de l'emplacement de l'ancienne chapelle 

de Saint Cava pour rejoindre l'église de Lilia, en passant par la côte et les plages 
de Saint Cava et Kervenny. (Une ou deux balades préparatoires se dérouleront 
durant les vacances de juillet-août afin de s'accorder sur les centres d'intérêt à 
développer au cour de cette balade).

 L'association « C’hoarioù Kilhoù Bro Leon » à laquelle appartient Erik, se propose 
de présenter des jeux traditionnels bretons, autour de l'église de Lilia.

 François  Breton se propose d'exposer  des  statues  de la  Vierge à  l'Enfant dans 
l'église. Il s'agit des essais qui ont permis la réalisation de la sculpture en granit 
qui  se  situe  devant  l'église  (accord  obtenu  de  monsieur  Bivic,  curé  de 
Plouguerneau).

 Une jeune artiste, Séverine Boyer, nouvellement arrivée à Plouguerneau (Saint 
Cava) exposera à cette occasion des peintures dans l'église  (accord obtenu de 
monsieur Bivic, curé de Plouguerneau).

 Une projection de clichés de Lilia d'hier et d'aujourd'hui se déroulera également 
dans l'église (accord obtenu de monsieur Bivic, curé de Plouguerneau).

 En  partenariat  avec  l'équipe  paroissiale  de  Lilia,  une  explication  sur  la 
construction de l'église, des vitraux,... sera donnée toute les heures pleines puis à 
l'arrivée des randonneurs.

 Une buvette avec café, gâteaux et boissons non alcoolisées se tiendra à proximité 
de l'aire des jeux bretons.
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Pratique :
 Notre intervention se limite au dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h.
 Une demande en Mairie va être rédigée pour demander du matériel (barrière, 

barnum, percolateur, rallonge électrique, matériel de projection, table...), une 
autorisation  d'ouverture  de débit  de boissons,  une autorisation  d'ouverture  de 
l'église.

 Créer un fond de caisse.

Les postes à pourvoir :
 Buvette : Nadine + 2
 Balade : Eric Galliou + DomD + Gaël + Yann + 1
 Jeux bretons : Erik + 2
 Eglise : François et Séverine (exposants) + Dominique + 1

Les chiffres sont un minimum afin que nous soyons à l'aise dans nos différentes tâches. Il  
est également possible d'être présent sur différentes actions.

Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir avec vos instruments de musique...

La prochaine réunion de préparation se déroulera le lundi 3 septembre à 18 h 45.

Pour l'association,
Dominique Cardinal, secrétaire.
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