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Un programme chargé pour Sauvegarde du patrimrcine
L'assemblée générale de Sauve-
garde du patrimoine de Lannilis fut
I'occasion pour Francis Quiviger, de
lister les nombreux projets de l'asso-

ciation. ll y aura d'abord les mercre-
dis de l'orgue, à l'heure du marché,
durant l'été, qui attirent un large pu-

blic, ainsi que l'exposition d'été à la
chapelle Saint-Sébastien, en parte-

nariat avec A la croisée des abers.
Ensuite viendra la journée du patri-

moine, en septembre, autour de la
vie des potiers Puis le concert de

Noël,le 21 décembre.
D'autres interventions permettront

de valoriser le patrimoine local, dont
la pose d'un Panneau en breton
dans l'église, lié à la consécration de
la commune au Sacré-Cæur. Le do-
cumênt original du maire Audren de
Kerdrel, daté de '1901, a éié retrouvé
par I'association, puis traduit. Une
brochure descriptive des objets d'or-
fèvrerie sera également posée près

de la vitrine de l'église' Enfin, les bé-
névoles de l'association souhaitent
compléter le recensement des fon-
taines, lavoirs, croix et calvaires.

La composition du bureau reste in-

changée : Président, Francis Quivi-

0\^{4 F Fr-rr^^ t-;-]SL20 .,{g- a\.\c;.-r Lt: l\

Le bureau de I'association sauvegarde du patrimoine, Iors de I'assemblée

générale.

ger ; vice-présidents, Yannick Apriou Jean-Louis Kerboull ; trésorier, Gé-

ét Jean-Claude Bergot ; secrâaire, rard Bertin.

La n n ilis 1e-G ]rucrl1,r rnu- ; -3 inea.t 2-e .l\

Sauvegarde du Patrimoine.
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L'association Sauvegarde du patri-

moine de Lannitis, forte de 72mem'
bres, est ['un des acteurs Princi-
oaux de ['animation culturette de [a

.ottuna. L'année écoutée a mon-

tré ta pertinence de ses initiatives'
Ses Mercredis matin de ['orgue,
dont ta sixième édition s'est dérou-

lée t'été dernier, ont confirmé leur

oooularité. Son exposition de pein'

iri. .n la chapetle Saint-Sébastien

a attiré 3oo visiteurs.
Le point fort a été la lournée tu
patrimoine du 15 septembre, fré-
quentée Par 4oo Personnes' Le seP-

tième concert de Noët a lui aussi

attiré du monde.
Vendredi, lors de l'assembiée géné-

rate, Yannick APPriou a Présenté

t'édition 2ou des Mercredis matin

de ['orgue : neuf concerts entre [e
2 iuittet et [e 27 août. Le président'

Francis Quiviger, a Précisé que la

lournée euroPéenne du Patrimoine
du dimanche zr septembre aurait

à nouveau Pour thème les Potiers
de Lannilis,' avec quelques évolu-

tions.. Le concert de Noël donné

au profit des enfants abandonnés

recueillis à la crèche de Bethléem

aura en première partie la chanteu-

çe Mannick.
Comme dimanche, ['association Par-

ticipera au Tro ar barrez du comité

d'animation. Le maire, lean-
François Tréguer et Cécile Le Roux'

adjointe chargée des retations avec

les associations, ont confirmé leur

soutien et [es aides qu'apportait [a

municiPalité Précédente.

7

Un fort engagement

Beaucoup de monde, à I'assemblée générale' vendredi'
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Lannilis

Jour de I'orgue : petit public pour grand concert

Jeudi après-midi, ils n'étaient qu'une quarantaine à participer à ce voyage

musical conçu par I'organiste Yannick Apriou, autour d'un diaporama

sur les cathédrales françaises, accompagné d'une récitante et de deux

chanteuses.

Le mauvais temps ou le week-end Orgue en France, le jour de l'orgue
prolongé ont sans doute dissuadé permet de mettre en valeur les

les habitués des auditions d'orgue 12 000 orgues du pays et les nom-
de l'église de se déplacer pour le breux instrumentistes ou élèves qui

concert organisé par Saùvegarde pratiquentl'instrument.
du patrimoine. lnitié par l'association

T;{t
Concert d'orgue.
Un rendez-vous de qualité


