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Le corbeau aura beau se laver, il ne deviendra jamais blanc.  
Proverbe danois ; Le folklore du Danemark (1892) 

 

http://www.mon-poeme.fr/proverbes-danois/
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Les lavoirs : « gwalc’heris » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On allait au lavoir laver le linge une fois par semaine. On 

prenait la brouette pour mettre le linge sale.  

On avait une petite caissette en bois dans laquelle on mettait 

un linge avec parfois de la mousse ou de la paille pour 

protéger les genoux. On était équipées d’un battoir, d’une 

brosse chiendent et d’un gros savon de Marseille.  

Une fois le linge rincé, pour les draps en lin ou les grandes 

pièces, on se mettait à 2 pour les essorer. On utilisait alors des 

bâtons pour s’aider.  

Souvent, c’était le moment ou ça « cojottait » ! (commérait). 

Certaines n’allaient pas jusqu’au lavoir selon qui y était déjà 

(il y avait parfois des fâcheries). 

 

 

 

 

A Pleubian, on trouve des 

lavoirs à Brestan, à Pors Rand, 

à Crec’h Castel, Crec’h Ernec, 

Kermagen, Goas mestr, à St 

Jean… 
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Sinon, à la maison, on mettait 

le linge dans une lessiveuse 

pour faire bouillir le blanc avec 

de la lessive en poudre. 

Certains avaient leur propre 

lavoir à la maison : une citerne 

reliée à un gros évier en béton 

avec un plan incliné. 

Ensuite, on faisait sécher le 

linge dehors sur un fil ou sur 

l’herbe. 

Après, on repassait avec un fer 

en fonte avec du charbon 

dedans. On le chauffait sur la 

cuisinière, la cheminée ou le 

fourneau. On crachait dessus 

pour savoir si ce n’était pas 

trop chaud. 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir 

en cet été 2018 :  

Mme Lasbleiz Yvonne, Mme Le Tiec 

Jeanne, Mme Ratinet Maryvonne 

Nous avons dit au revoir à :  

M. Léon François, Mme Remy 

Fernande 

 

                                                                    

  

Informations diverses 

Nous avons commencé les 

plantations dans le petit 

jardin 

 

Nous avons accueilli 

Cannelle et Patounette, 2 

lapins béliers et Poule et 

Poulette, 2 poules naines. 

 

 

 

 

 

Anniversaires à venir … 

En octobre : Mme Champeix, Mme 

Daniel, Mme Salou, Mme Roulleau 

En novembre : Mme Guezennec, 

Mme Morvan 

En décembre : Mme Jouette, M. Le 

Vay, Mme Malfait, Mme Creismeas  

 

Remerciement à tous ceux qui ont participés à la création de ce journal : Mme Le Goffic, Mme Roulleau, M 

Le Gall, Mme Dephis, M Lahaye, Mme Bourgeas, Mme Lucas, Mme Kerleau, Mme Meleder, Mme Léon, 

M Le Morvan, Mme Daniel, Mme Le Masson, Mme Pasquiou, Véronique, Lucienne, Françoise et Céline 

MN. 

DANS LE DERNIER  NUMERO, IL 

FALLAIT RETROUVER  

MADAME BOURGEAS MIREILLE 

 

DEVINETTe 

QU’EST-CE QUI N’A NI PATTES, NI 

AILES, NI YEUX, NI MAINS, QUI NE 

RAMPE PAS, QUI NE NAGE PAS MAIS 

QUI S’ENFUIE DES QU’ON LE 

TOUCHE ? 

 

 

 

 

Qui est-ce ? 

Réponse : le savon 


