Journée du patrimoine 2017
La toute récente association de mise en valeur du patrimoine de Saint-Jean-Trolimon a organisé
dimanche 17 septembre un circuit autour du petit patrimoine du bourg de Saint-Jean-Trolimon.
Le groupe constitué de 12 personnes a commencé la visite devant la mairie, ancienne maison de
maître attenante à l'ancienne conserverie Le Rheun dont ils ont pu admirer la cheminée dans
l'actuelle salle polyvalente.
Puis ils ont marché dans la rue de Tronoën où l’on peut admirer deux anciens lavoirs.
La visite se poursuit par le manoir de Liaou qui abrite la fontaine de Saint Rumon.
Après un arrêt sur le site de l'ancienne usine à chaussons et dans l'église Saint Jean Baptiste, le groupe
s'en est allé vers Kerfilin voir la fontaine, le puits et le porche du manoir éponyme.
Il a été accueilli par Monsieur Daniel qui lui a offert quelques pommes d'une variété rare appelée
"Grand Alexandre".
Sur le site de la Chapelle de Saint Evy des roseaux, la jeune association Kalonn Sant Yann a présenté
la pose de la coiffe bigoudène, les costumes bigoudens et ont fait des démonstrations de danse
bretonne.
La chapelle était aussi ouverte aux visiteurs.
A Tronoën, Denis Guillemard a donné pendant 2 heures une conférence très pointue sur l'histoire
de Tronoën et de son calvaire. Il a su captiver la trentaine de personnes présentes.
Les membres de l'association sont satisfaits de cette première expérience qu'ils renouvelleront au
printemps.
Ils invitent toutes les personnes intéressées d'ici ou d'ailleurs à les rejoindre au sein de l'association
de mise en valeur du patrimoine de Saint-Jean-Trolimon.
Contact : patrimoinesjt@orange.fr
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Lavoir de la rue de Tronoën

Eglise Saint Jean Baptiste

Porche du manoir de Kerfilin

Dahlias Hepken, aux couleurs bigoudènes

Fontaine de Kerfilin

Pose de coiffe bigoudène à la chapelle de Saint Evy

Conférence de Denis Guillemard à la chapelle de Tronoën

