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"Entre 10 et 12"



Pluvigner-Patrimoines

L’association Pluvigner-Patrimoines, 
constituée d’amateurs d’histoire et de patrimoine, reprend ses activi-
tés en janvier 2017. Elle vise la valorisation des patrimoines pluvignois 
(matériel, immatériel, naturel, construit…).
Ses travaux feront, entre autres, l’objet de rendez-vous :
conférences, balades commentées, causeries, ouvrages, expositions.
Elle invite toute personne intéressée à rejoindre ses membres.

«Six rendez-vous culturels gratuits, ouverts 
à tous, un dimanche de chaque mois de  
janvier à juin entre10 h… et l’apéro.»

Programme

    08 janvier               

Une animation en salle qui s’ins-
crit dans la continuité d’une belle 
balade de 2012 à la rencontre des 
plantes de nos rues et chemins. 
La biodiversité sera abordée sous 
l’angle de la diversité des espèces, 
animales et végétales, locales (la 
célèbre « pomme reinette » de 
Pluvigner ou « Fil rouge »...) et de 
leurs milieux de vie mais égale-
ment de la diversité mondiale et 
des enjeux que représentent les 
pertes de biodiversité.

Rdv : 10h : Salle du Tanin

  «La Biodiversité, ici et ailleurs»,   
  par I. et B. Heinry.



    12 mars               

    12 février               

  «Sur le chemin de l’école», par M. Pierre et le groupe de 
travail (E. Baudet, M. Riou, G. Ducreux, Y. Peron, R. Machu)

L’important village de Loguiviec pré-
sente un bel exemple de distribution 
des exploitations agricoles (bâti-
ments, puits, courtils...) et des équipe-
ments plus collectifs (fontaine, lavoir, 
fours, chemins et venelles). Malgré la 
disparition, ancienne, de sa chapelle 
et de nombreuses transformations 
du bâti, dont certaines très récentes, 
l’ensemble a conservé une partie de 
ses caractères ruraux traditionnels. La 
découverte s’appuiera sur les archives 
cadastrales, les recensements de po-
pulation au long du 20° siècle, les archives de la presse locale et les témoignages directs.

Rdv : 9h45 sur le parvis du centre multimédia (covoiturage) ou 10h à Loguiviec

  «Loguiviec d’hier à aujourd’hui»,  
  par D. Carré et F. Eeckman.

De Malachappe à Bieuzy-Lanvaux. 
Une histoire locale de deux écoles 
rurales, de la fin du 19e à nos jours, 
sera présentée à partir de témoi-
gnages, d’anecdotes et de docu-
ments d’archives. Des anciens élèves, 
des maîtres et des maîtresses évo-
queront les journées passées dans 
ces deux écoles.

Rdv : 9h45 sur le parvis du centre 
multimédia (covoiturage) ou 10h à la 
mairie-annexe de Bieuzy Lanvaux
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    09 avril               

    14 mai                

    18 juin                 

  «De Kerizan-Ste Brigitte à Scoulboh»,
  par M. Tatard, A. Robbe, J. Jubin, D. Carré.

  «Les Granges : exploitation agricole modèle», 
  par N. et J.-F. Gueguen, D. Carré, Y. Le Port

  «Fêtons ensemble le patrimoine rural»

C’est à une découverte paysagère et culturelle 
que nous convie cette animation pédestre d’un 
petit kilomètre. De la chapelle Sainte Brigitte au 
vieux village de « Scourboh » en passant par le 
Moulin du Pont, sur le ruisseau de Tri Deur, nous 
comprendrons pourquoi les hommes ont choisi 
de s’installer très tôt sur ces collines si bien ex-
posées.

Rdv : 9h45 sur le parvis du centre multimédia 
(covoiturage) ou 10h à la Chapelle Sainte-Bri-
gitte, route de Scoulboh

Dans la seconde moitié du 19° siècle, un riche ban-
quier parisien acquiert 400 hectares de terres sur les 
Landes de Lanvaux, pour partie sur le territoire de 
Pluvigner. Pour les faire valoir, il se lance notamment 
dans l’agriculture expérimentale, crée une ferme au 
milieu de nulle part : Les Granges. L’animation se pro-
pose de faire découvrir une partie de cette histoire 
au travers de sources archivistiques restituées in situ

Rdv :pour le covoiturage à 9h45 sur le parvis du centre multimédia (bourg de Pluvi-
gner) ou sur le parking de la mairie-annexe (bourg de Bieuzy-Lanvaux). Ou directement 
aux Granges, à 10 heures.

Cette animation se déroulera, comme les années 
passées, dans le cadre des Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins, dont le thème est cette an-
née « Fêtons ensemble le patrimoine rural ». 
A l’heure où nous mettons sous presse, le pro-
gramme n’est pas complètement arrêté. 

                        Contact :  pluvigner-patrimoines@orange.fr, 06.61.44.40.32
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