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les potiers de Lanveur.
Plus de 4oo personnes au

Yvonne Kerbrat, propriétaire de I'ancienne moison du dernier potier, a évoqué ses

souvenirs.

rendez-vous

Ptus de 4oo personnes ont répondu,
dimanche, à ['invitation de t'asso-
ciation Sauvegarde du patrimoine
de Lannitis, sur [e thème des potiers
de Lanveur et de leur milieu, dans
le quartier [annilisien de [a poterie.
À partir du monument des fusittés
de Kerbabu, l'assistance a été parta-
gée en deux qroupes qui sont a[[és
découvrir à pied cet espace chargé
d'histoire : [a fontaine Feunten-ar-
Spern, sauvée de justesse de [a des-
truction , [e tavoir proche ; te villa-
ge de Prat-Torchen où ont vécu jus-
qu'à 3oo potiers, représentant,
avec leur famille, mille personnes.
Une halte a été faite à l'ancienne
maison du denier potier,. François

Cueff et de sa femme Angète,
devant laque[[e Yvonne Kerbrat, qui
avait racheté leur maison, a témoi-
g né.
Le cheminement s'est conclu chez
Thérèse et Yves Bescond: Dans leur
hangar, des potiers bénévoles de
Plouvien ont proposé des démons-
trations; à côté de l'exposition de
quelques vestiges du .travaiI des
anciens et de photos. Un hommage
a été rendu aux bénévoles de l'asso-
ciation pour ['importance du travail
effectué et [e maire, lean-Francois
Tréguer, a rappe[é ses souvenirs
d'enfance dans ce quartier. lI a aus-
si fourni quelques morceaux de
poterie.
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Venu en nombre, le public s'était équipé pour participer à la marche organisée,
sous un beau soleil, parmi les vesfrges des habitations et lieux de travail
du quartier de la Poterie.

C'est à un nouveau succès qu'a dû
faire face l'association Sauvegarde
du patrimoine, dimanche après-mi-
di, dans le cadre des journées du
Patrimoine. La foule était au rendev
vous, dès 15 h, devant la stèle de
Kerbabu et il a fallu scinder le groupe
en deux pour apporter à chacun
une meilleure qualité d'écoute des

Grâce au travail en amont des béné-
voles de l'association, pour débrous-
sailler, baliser le circuit et y créer des
animations, ce sont 300 personnes
qui ont découvert le mode de vie
des potiers qui étaient nombreux,
jusqu'au début du XXe siècle, à exer-
cer lêur activité dans ce secteur de la
commune.

Les lieux de vie des potiers arpentés par 300 personnes


