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ffi,,, , ! 'âs**;:atinn Sar.;v*gard* du patri-
tîrlirç de Lanr"tilis â Été fandée" en
iS*'*, dans l* pr*l*ngeffiûnt de celle

;rs.,. ces Ainis ds la chapelle du Bergct
"*nis qui avait nernrls la rernise rn valeur
- û*î- de Ia petite chapelle. " Am*ureux et
:s et **nnaisseur$ d*s vieilles pierrcs et
'*i æ des *difices l**eux, nrus ssnnrnes
tant aussi *nlniprr*sents dans la vie
r$ Fi culturælfs de la ecnrn"l{;ns }' a indiqué
ïes ic prerid*nt, Fran*is Quivigcr paur in-
e $a tr*duir* i'ass*mbl*e gen*r*[e de v*n-
] 8g #re#i, salt* L-45:*utr*is. " L'orgue de
i*s f'aâgl$se #st, bi*n $t:!r, âLt çælJr d&

n*tr* pr*#râr?Tffi&tisn, mais nsus
**$lab*r#n$ eu$$i à uns *xp**itinn

I fr *rtistlqu*, dffrânt l'6t*, ds*s la cfia-
i{îi- psfl* $nint-St*hasti*n êt a* îr* ar

ffiffirr*e, un rnlfY* Pédestr* qul **ra

lieu le I juin cette année ,u. L'*$st-
ciation organise aussi les animations
des Journé*s du patrim*ine, des
conférenc*s et des ccncerts de Naëi,
l'ensemble étant désormais *adr* par
une convention de partcnariat âvËc
la cûr-nrnune, sign*e en d*c*mbre
dernier et vislbls slrr l* nçuv*âu s.tts

lnternet de l'association. Le premier
r*nder-vous clç la saisan a liçu c* di-

manche à 1$ h 3Û, dans le ca#ra ds
la j*urntie rnondiale da fhrut**. tle$
Marck $chutx, prttsi**nt ''d*' ,lt&s$s-*'

ciation d*s *rçue$ d* Ëi*uçestsj'q$i
sera au clavier du magnifique orgue

Heyer de l'église de Lannilis, aotorfi-
pagn* par *lairs V*iri* a la *kr.*-ffi'
*t *laire Fsllc*n là t*'ft** t ..

tihre parti*ip*Ii*n aux *$rry4qË 
,. ,.,.."",- :'r'::;:'1!i:ll:+l
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Lannilis

La venue des choristes de Majorque reportée

Lors de I'assemblée générale de

Sauvegarde du Patrimoine de Lan-

nilis, vendredi (voir Dimanche Ouest-

France), Francis Quiviger a annoncé
les raisons du rePort du voYage de

l'organiste et des choristes d'Ala-
rô (Baléares). " Cette ville, comme
Lannilis, possède un orgue et une
chorale et noUs étions donc en

contaàt pour des échanges cultu-
rels. Malheureusement, en raison
de la situation économique désas-
treuse du PaYs, le grouPe n'a Pas
trouvé les finances nécessaires à

ce voyage en Bretagne. "
Regrettant vivement cette

annulation, le président de I'associa-

tion a proposé de garder le contact
dans I'attente de jours meilleurs. La

réunion de vendredi a aussi été l'oc-

casion de saluer avec recueillement
la mémoire de deux adhérents dé-
cédés en 2012 : Joël Loiselet qui fut
secrétaire de l'association dé Sauve-
garde du patrimoine de Lannilis et
Marie Fily, présidente des amis de
la chapelle du Bergot dès 1986, une
association qui a ensuite fusionné
pour aboutir à la création de l'asso-
ciation . Sauvegarde du patrimoine '
en l'an 2000.
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Sauvegarde du Pattitg19' Un second Yice-Président

m^'e des a Mercredîs matin de l'orgue t

L'association Sa.uvegarde

ir tîtiit'Àlt. de Lannilis partici-

iË ËiiË*.tia l'animation de la

ià*ïità ôtt l'organisation d'ex-

Jo;iiiil;,liÀ oe'o-uvert' fu Patri-

k'oinu, de conTêrences

et de concerts.
il;"di,- 6tt de l'assemblée

ffi;;Ë;une minute de silence

;- été observée en I'honneur

i: il* it* r ;::ffi :.iiiîTl
iËciation d'origine, dtsParus

récemment.
cotte année, un Programme 

aus-

.iià.i. ot'à. ztit z à ete Présen-

ilîI'n.t**.nt la ParticiPation

.oÀt. r;un dernier au Tro-ar-Bar-

iÀi du comite d'animation' qut

"Ë*.t 
à. mettre en valeur la

fi;Ëù.-i.ilt-Yves' un second

a été élu vice'Présîdent'

de la commune lusqu'au .début
Ju siècle dernier, sera mlse en

u"teur lors de la Journée 
-euro-

pêenne au Patrimoine, 
le 15 sep-

tembre.
io. t"mbres ont également sou-
-nlltc 

t;amCtioration de la mise en

Ï^i.ti ol u .t'tpelle saint-sébas-

iien, ta aeation d'un déPliant sur

il;i;*t; d. l'église, un richier

a' .àToia.i tu' ia vitrine d'orîè-

iràii.''lî- a.t cartes Postales

de l'orgue'

Le bureau : président, trancis.Quîvi-

i"ii''-uiià-presidents, Yannick

i!!, :;,;,, :: j::x f:xi:' ri;l:,ï, j
"rràLinr' 

^aiointe, 
Malou ri\; tr!-

-sârier, 
Cérard Bertin.; tresorrer

adjoint, Denise Le Darê'r:'::,i:ii,:i IJ,',',',1i'i Ê,:t:,',ï î ?qtû: l,:':::- 
estivaux'
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