
    14 avril               

    12 mai                

    23 juin                 

  «  Scoulboc’h »,  
  E. et A. Baudet, M. Tatard, D. Carré et J. Jubin.

  « Le village de Kerguéro », 
  par G. Ducreux et F. Eeckman.

  « Naturellement durable »

Scoulboc’h ou Scourboh : un grand 
village dont le cadre, l’établisse-
ment, l’organisation ne relèvent 
pas du hasard. À la  découverte de 
l’organisation, du bâti, de l’histoire 
et de l’évolution du XVIIIe siècle à 
aujourd’hui.

Rdv : 9 h 45, sur le parvis du centre 
multimédia (covoiturage) ou 10h à 
Scoulboc’h.

Le village de Kerguéro intrigue : un grand 
manoir, une tour. Propriété d’une famille 
noble de Landaul, il passe après la Révolu-
tion à de riches familles lorientaises. Nous 
vous proposons de revenir sur cette histoire 
à travers celle des familles propriétaires ; 
cela en nous appuyant sur la presse an-
cienne, le cadastre napoléonien...

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

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 année, 
«Naturellement durable. À l’heure où nous éditons ce document, le programme 
n’est pas complètement arrêté. 

        Contact :  pluvigner-patrimoines@orange.fr, 06.61.44.40.32
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Pluvigner-Patrimoines

"SIX RENDEZ-VOUS CULTURELS GRATUITS, 
OUVERTS À TOUS, UN DIMANCHE DE CHAQUE MOIS  

DE JANVIER À JUIN ENTRE 10 H… ET L’APÉRO." 

    13 janvier                   10 mars               

    10 février               

Un meurtre sordide a été commis 
dans un petit village de Pluvigner. 
Revivons l’enquête menée par les 
différentes autorités concernées et 
les procès qui ont suivi. Qui sont 
les coupables ? Quel est le mo-
bile ? Y a-t-il eu préméditation ? 
À vous de juger, en votre âme et 
conscience !

Rdv : 10 h, salle de La Madeleine.

  « 11 décembre 1785, le martyre du Vieil Homme  
  de Logodec», par M. Le Ral, Y. Péron et R. Machu.

« Les écoles privées de Pluvigner : l’école 
Sainte-Anne et l’école Saint-Guigner »,  
par N. Lorgeoux, G. Ducreux, M. Bodic.

Du trésor du Guiben aux richesses 
de la Compagnie des Indes. Une 
découverte inattendue  nous 
conduira, depuis un plafond de 
la campagne pluvignoise, dans le 
monde de ces superbes porce-
laines chinoises arrivées en Bre-
tagne au temps du grand com-
merce. 

Rdv : 9 h 45, sur le parvis du centre 
multimédia (covoiturage) ou 10 h 
au Guiben.

  « Le trésor du Guiben »,  
  par N. Lorgeoux et S. Le Hénanff.

Qu’appelait-on l’asile ? Nous  
traverserons l’histoire de ces deux 
écoles depuis l’arrivée des Sœurs 
de la Sagesse, au XVIIIe et des 
Frères des écoles chrétiennes, 
au début du XIXe, jusqu’à notre 
époque.

Rdv : 9 h 45, sur le parvis du centre 
multimédia.

Programme

L’association Pluvigner-Patrimoines, 
constituée d’amateurs d’histoire et de patrimoine, reprend ses activités en 
janvier 2019. Elle vise la valorisation des patrimoines pluvignois (matériel, 
immatériel, naturel, construit…).
Ses travaux font, entre autres, l’objet de rendez-vous :
conférences, balades commentées, causeries, ouvrages, expositions.
Elle invite toute personne intéressée à rejoindre ses membres.
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