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Lannilis, le 15 septembre 2020 
 
 

Compte-rendu du CA du 11 septembre 
(Maison paroissiale) 

 
 
Absents excusés : Jean-Yves Lhotellier, Hélène Louarn 
 

1. Bilan mercredis musicaux 2020 – orientations 2021 
2020 : Bonne gestion de l’équipe intendance, Hélène a particulièrement bien intégré son rôle. 
Premier concert déçu de la prestation des artistes et déçu du peu de monde. Est-ce du à l'horaire et aux 
contraintes sanitaires ? Le CA remarque que l'Office du tourisme et la municipalité ont été de peu de 
soutien. 
Le deuxième concert a été particulièrement réussi. Le groupe a plu et se pose la question de leur 
réinvitation pour la journée de l'orgue de 2021. Le principe est retenu. 
Dernier concert trop austère. Même si les musiciens sont particulièrement bons, le public n'accroche pas. 
Sur les trois concerts, le déficit est de 546,11 € 
 
Orientations 2021 : même propositions qu’avant COVID et autres demandes si nécessaire. 
 
 

2. La journée du patrimoine 
La déambulation est annulée : trop compliqué de respecter les contraintes sanitaires et réglementaires. 
Le travail n’est pas perdu. Les bénévoles vont pouvoir travailler et finaliser les sujets. 
Une proposition est faite pour travailler avec une association théâtrale pour l'année prochaine. Des idées 
fusent comme par exemple une scénette sur le docteur Morvan avec deux trois personnages historiques 
de l'époque (vétérinaire, curé, etc.). 
Philippe prend contact avec Nuit de Noces (réunion pour transmettre les informations) 
La date de la prochaine journée du patrimoine serait le 19 septembre 2021. 
 
Une autre action de l'association est évoquée : la valorisation de nos recherches et écrits en relation avec 
la bibliothèque. Cela pourrait se traduire par un rayon dédié au patrimoine de Lannilis ou on pourrait 
trouver les ouvrages de références et le travail de synthèse de l'association. 
 
 

3. Le concert de Noël 2020 
Des Mails ont été transmis à tous les choristes par Francis pour faire un sondage en demandant si : 

- Maintien ou pas du principe du concert et de la chorale éphémère du chœur des abers qui 
regroupe des choristes venant d’une zone depuis Plougastel jusqu’à Plouneour Trez  

- Maintien ou pas du don vers la Crèche de Bethléem, et du travail avec les enfants de l’école du 
Sacré Chœur   

- Devant les contraintes sanitaires  il n’est pas envisageable de regrouper 50 choristes pour 
démarrer les répétitions dés fin septembre, il est proposé de déplacer cette année le concert 
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vers Pâques si on peut commencer les répétitions dès janvier, mais revenir ensuite pour un 
concert de Noël qui a la préférence et avec la participation des enfants de l’école  

 
Beaucoup de choristes ont répondu et souhaitent continuer de soutenir la crèche de Bethléem et 
abondent dans le sens de la proposition des chefs de chœurs, organistes et responsables. Donc cette 
année pas de concert de Noël, en espérant une amélioration de la situation en début d’année 2021. 
Les membres du conseil d’administration de sauvegarde du patrimoine sont d’accord sur cette proposition  
 
 
Dossier de l’orgue  
Réunion du 27 août compte rendu en pièce jointe 
Pour le projet de film durant les travaux, il est important de travailler avec le facteur d'orgue, Hervé Caill, 
début octobre. 
 
 

4. Dossier chapelle Saint Sébastien 
La municipalité nous donne copie des transferts des comptes rendus de réunions de chantier. L'ensemble 
du conseil souhaite les avoir. Philippe se charge de les transférer. 
Durant les travaux des anciennes niches ont été découvertes. Elles vont être dégagées et remises en 
valeur. 
Point sur les vitraux : leur rénovation est intégré au marché. Le travail avec les associations, un moment 
invoqué, ne se fera pas. L'association regrette de ne pas être associer au choix des modèles de vitraux. Le 
dossier de rénovation des statuts de la chapelle est prêt depuis deux ans. Il serait important que la 
municipalité lance la demande de rénovation avant la fin des travaux de la chapelle. 
 
 

5. Rencontre avec François Guillaume Le Gall adjoint au maire chargé des  travaux 
Une liste à la Prévert a été commenté et différents points abordés. La chapelle St Sébastien, l'orgue, les 
travaux dans et à l'extérieur de l'église, le calvaire de l'image, la "Villa Renard",  la stèle dossier du Pouldu, 
le rond point de Lessiec, la croix du Nodet, les nombreux lavoirs de la commune, etc. 
Le dialogue a été constructif et a continué le samedi matin par la visite de la Stèle du Pouldu, de la Villa 
Renard et de son lavoir ainsi que les alentours de la chapelle du Bergot. 
Il proposera un groupe de travail "Patrimoine" à la commission travaux pour aborder de façon pérenne les 
travaux nécessaires autour du patrimoine.  
 
 

6. Questions diverses 
a) L'Association de Trégarantec relance Jacques Dupontavice pour une présentation du parcours 

de l’année dernière. Jacques assure les relations et la présentation avec Jean-Yves. 
 

b) LA VILLA RENARD. Le rêve du Président : Il serait intéressant de travailler à obtenir de la 
municipalité la mise en état de la villa Renard (hors d'eau, hors d'air, électricité et sanitaire) pour 
ensuite pouvoir proposer les activités suivantes : 
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1) expositions temporaires en relations avec d’autres associations  
2) en faire un point de départ de circuits pédestres, en reprenant, actualisant et pérennisant les 

parcours vers la vallées des moulins, la poterie, le Lanveur jusqu’à la chapelle St Yves du Bergot, Kerbabu –
monument des fusiliers, la stèle de Pembrat, etc. 

3) découverte du lavoir et fontaine en contrebas  
4) sublimer cet amphithéâtre naturel pour faire des concerts et des soirées contes. 

 
La mise à disposition de ce lieu à l’association se traduirait par un engagement à faire vivre le site. 
 
 

Inauguration de l'orgue après travaux. 
De nombreuses propositions sont faites et un programme sera proposé à la commune. 
 Inauguration des officiels et partenaires le samedi 
 Inauguration religieuse le dimanche 
 Présentation aux scolaires les jours d'école (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

Concert du marché le mercredi matin 
Ecole de musique le mercredi après-midi 
Concert inaugural le dimanche après midi suivant : 
 Commande de la Messe de Théodore Dubois 

 
Il serait intéressant d'intégrer une partie fonctionnement de l’orgue ainsi que le film de la restauration 
tout en montrant les nouvelles possibilités de l'orgue rénové (jeux retrouvés etc.) en jouant des petits 
morceaux pour montrer toutes les possibilités de l’orgue. 
Ce serait la semaine de l’orgue pour étaler tous les événements.  
 

c) Dans la rue Claude Le Laë une plaque dédiée au poète existait sur une ancienne maison 
(château) lors du démontage en 1964 ? la plaque a-t-elle été conservée ? Serait-elle conservée 
en mairie ? 

 
d) La rue Mona Ozouf va être crée à côté du collège des Abers. Ne serait-il pas intéressant 

d'organiser une conférence en demandant à Mona Ozouf de retracer ses souvenirs de Lannilis ? 
 

e) Jean-André va reprendre contact avec les associations qui travaillent sur le programme 
commun des concerts d'orgue de l'été. 


