Plus de 600 visiteurs aux journées du Patrimoine
Lesneven - 24 Septembre – Ouest France

Habillage d'un combattant en armure.
Gens de passage ou du pays, ils étaient plus de 600 à visiter les lieux ouverts par les journées du Patrimoine. « Avec plus de
250 visiteurs sur les deux jours, le Musée a été le point de convergence des animations avec la présence du cercle
Bleuniou Balan le samedi. Celle de Dastum Bro-Leon, le dimanche, a permis de montrer l'importance de la
transmission de la mémoire collective », commente Nicolas Kermarrec, l'adjoint au maire délégué au patrimoine.
Sur les chemins et dans les églises
Les visites du clocher ont attiré 170 grimpeurs. Visibilité réduite le samedi mais les visiteurs du dimanche ont pu admirer les
voiliers naviguer au loin. Les orgues de l'église Saint-Michel n'ont plus de secrets pour la centaine de visiteurs, grâce aux
explications et démonstrations de Paul Rolland et Catherine Castel. Enfin, pour les randonneurs, la balade Sur les sentiers de
l'histoire a permis de découvrir le pays grâce aux commentaires de Jean-Yves Le Goff, président du Musée du Léon. Si l'on
rajoute les visiteurs de la chapelle Saint-Egarec, ouverte par les bénévoles de l'association de sauvegarde, on estime à plus de
600 visiteurs la fréquentation de ces journées du Patrimoine.
Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2015
La municipalité tient à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ces journées (Musée, paroisse,
agence de développement, amis de Saint-Egarec, office de tourisme) : « Nous donnons rendez-vous aux Lesneviens, les 19
et 20 septembre 2015. Nous avons déjà commencé à travailler sur cette 32e édition. » En attendant, Nicolas Kermarrec
tient à faire passer un message : « Nous invitons les personnes qui consomment des yaourts en pots de verre à nous
déposer ces pots propres à la mairie, en vue d'une animation à cette occasion. »

