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Edito :
La fin de l’année 2016 approche, elle a été particulièrement riche et fructueuse sur le
terrain coté circuit de randonnées mais aussi en coulisse pour la préparation de la
biennale de bois flotté.
Le Pot de fin d'année de l'association aura lieu le Lundi 22 Décembre 2016 à la salle
des associations de Lilia à partir de 18h30. Vos conjoints et enfants sont les bienvenus.
Les boissons seront offertes par l'association, pour le reste libre à chacun de faire
partager ses quelques confections (ou pas) salées ou sucrées.

Activités de Novembre 2016 :








Mardi 8 novembre : Chemin de Prat-yen puis entre Koaz-Edern et Kergadavarn
(découverte d’une pierre tombale)
Mardi 15 novembre: Pellan, le long de la rivière entre Pellan (kernilis) et
Lannebeur
Mardis 22 et 29 novembre et le 6 décembre : défrichage à kermareguez.
Présentation du dossier de presse pour la biennale de bois flotté.
Achat de matériel : une nouvelle débroussailleuse n’est pas de trop
Mise en place de la signalétique « Pont Avignon » par les services techniques.
5 séances de TAP (temps activités périscolaire) activité Bois flotté au profit de
l’école du Phare à Lilia.

Activités à venir :
•

Le nettoyage des chemins et du petit patrimoine continue :

Toutes les semaines sauf mail contradictoire, RDV le mardi matin à 9h00 à la
maison communale.
Trêve de fin d’année : pas de chantiers durant les vacances scolaires (20 et 27
décembre) reprise le 3 Janvier.
•

La biennale de bois flotté : 20 au 28 mai 2017

Elle aura lieu Salle Armorica et au sémaphore de Landéda avec la participation de
30 artistes (Normands, Bretons, locaux).
Outre l’exposition d’œuvres plusieurs animations sont prévues : Conférences et
tables rondes, concerts par Emanuel Dilhac……
•

Edition en partenariat (mairie et PNE) des 7 derniers dépliants « à la
découverte de Plouguerneau »

N’hésitez pas à faire part de vos idées !
Pour PHA, le secrétaire,
Dominique

PONT AR VIGNON

Lire l'article sur pont-avignon.

BIENNALE DE BOIS FLOTTE 2017
Le Télégramme du 06 Décembre 2016
La deuxième édition de la biennale d'art de bois flotté (peñse) se tiendra du 20 au 28 mai, à
Plouguerneau et dans le pays des Abers. Le projet de la biennale du bois flotté a été initié par
Pascal Levaillant, artiste seinomarin et Goulven Loaëc, « pinseyeur » de Plouguerneau. La
première édition de la biennale d'art du bois flotté a eu lieu à Caudebec-en-Caux, en mai 2014.
L'idée était de réunir des artistes normands et bretons autour du « bois flotté » et cela a été un
succès. Cette deuxième édition de la biennale d'art de bois flotté accueillera une trentaine
d'artistes venus de Normandie, de Bretagne et d'ailleurs, utilisant dans leurs créations le bois
flotté de mer ou de rivière. Pour l'occasion, une place est également prévue pour l'expression des
artistes du pays.

Conférences, concert...
Il y aura également, à Plouguerneau, des conférences autour du bois flotté et de ses usages dans
l'histoire et en Bretagne ; et un concert d'Emmanuel Dilhac à l'Armorica. L'objectif de cette
biennale est de rassembler et faire connaître des pratiques artistiques autour du bois flotté. À
cette occasion, 233 œuvres seront exposées.
© Le Télégramme

PIERRE TOMBALE A PRAT YEN
Il s'agit de la tombe de François Gouez (15/04/1812 - 13/08/1873), né et décédé à Kergonvel, et de
sa 2ème épouse, Marie-Françoise Lossec (30/10/1836 - 24/04/1910) née à Kerdidreun et morte à
Kergonvel.
Ils s'étaient mariés à Plouguerneau le 19/11/1872. L'épouse demeurait au Folgoat à cette époque
et l'époux (de Kergonvel) était veuf de Marie-Jeanne Simon depuis le 12/08/1871.
Marie-Louise est leur fille, née et décédée à Kergonvel (26/10/1875 - 23/06/1887).
Yves Gouez est leur petit-fils, né à Kergonvel le 03/10/1910 et décédé au Cosquer le 26/04/1935.
Ses parents Yves Gouez né à Kergonvel le 13/10/1873 et Marie-Anne Nicolas née à Lanvaon le
23/01/1877, mariés en 1904, étaient venus s'établir au Cosquer probablement entre 1915 et 1919.
André Nicolas a rencontré Jean Louis Pronost de Prat Yen, dont la femme est originaire de la petite
maison au fond de ce même quartier et il lui a dit que l'une de ses belles-soeurs s'était établie
dans la maison familiale après son mariage avec un employé communal.
Un jour, que cet employé transportait des vieilles pierres tombales du cimetière de Plouguerneau
à la décharge de Kéroudern, sa femme lui demanda de lui apporter une grande pierre plate et
lisse, pour laver le linge.
Voilà la clé de l'énigme, histoire somme toute banale.
André Nicolas

LE CHEMIN DE KERMAREGUEZ
Ce chemin a été préalablement ouvert par l’association « la route en toute conscience » lors du
trail pour Owen 2016. Difficile d’accès il y a quelques semaines, le voici praticable pour tous !

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)
ECOLE DU PHARE (LILIA)
Des participants appliqués :

Les œuvres :

