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L'actualité de l'asso !

Activités en cours  :
Inventaire des fours à goémons.
Inventaire des lavoirs.
Inventaire des moulins.
Historique de l'église de Lilia.

Activités identifiées à venir  :
Rencontre  avec  Noël  L'Hour  et 
Thérèse Le Borgne.

Identifier la faune et la flore sur 
l'île Wrac'h.

Travail  en  collaboration  avec 
l'association Plouguerneau Nature 
Environnement pour  la  mise  au 
jour du lavoir à proximité du Pont 
du  Diable.  La  date  arrêtée  par 
P.N.E pour la prochaine rencontre 
est le dimanche 20 mai de 10 h à 
12 h.

La vie du site  :

Notre site contient à ce jour 121 
articles dont une vingtaine sur les 
chemins de randonnées.

Acquisition de matériel  :

Rappel :  Nous  venons  de  nous 
doter  d'un  dictaphone  numérique 
USB.
Celui-ci  est  en  dépôt  chez 
Dominique.  Il  est  utilisable  par 
tous.  Il  suffit  d'en  faire  la 
demande  à  Dominique 
(0647011439). 

Yann  et  Claire viennent  de 
convoler  en  justes  noces.  Nous 
leur souhaitons tout le bonheur du 
monde !

Cela vient de se dérouler  :

Tréongar : Le lavoir dit communal à été remis en état. Quelques 
brouettées de boues ont été sorties du lavoir, les arbres tombés 
tronçonnés et un sévère élagage réalisé.

La mise en eau est partiellement faite avec les conseils de Jeanne-
Louise Arzur (ancienne "responsable" du site), mais la trappe n’est 
pas très étanche et l’eau n’est présente que dans la moitié du 
lavoir. Si quelqu'un veut essayer un autre procédé ...

Point positif de cette opération les gamins ont recommencé à venir 
jouer au lavoir, même s’ils commettent quelques incivilités comme 
enlever la trappe de vidange, il faut que jeunesse se passe !

Lanvaon : un autre lavoir a revu le jour sous l'insistance de Yann 
et  Claire.  Lors  de  sa  découverte,  Yann  nous  a  transmis  ce 
message :
Ca y  est  j'ai  attrapé  le  virus  !  J'ai  modestement commencé le 
nettoyage du  premier  des  deux  lavoirs  de  Lanvaon.  Outre  une  
trentaine  de  bouteilles  (dont  une  de  White  Spirit  sans  
bouchon...), j'ai aussi retrouvé un vélo ! Et dire qu'il existe des  
gens  qui  paient  pour  des  bains  de  boue  !  Rien  ne  vaut  la  
meilleure : made-in-Plouguerneau. Kenavo ganeoc'h ! Yann 
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