
 

REUNION N° 1 du 10 Janvier 2012 

 

  

Etaient présents : Alain MARTIN, Pierre TIBURCE, Edouard LAMMER, Marie Françoise 

LE GALL, Odile EMEILLAT FURUSAWA, Joseph MONFORT, Loïc DECAY, François 

POULIQUEN et Lucien ROHOU. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 La convocation sera faite par mail et par courrier pour ceux des adhérents qui 

n’ont pas Internet. On la fixe au vendredi 03 février à 20h00 au 1000 clubs. Une invitation 

sera également adressée à la Mairie. 

LOCAL POUR L’ASSOCIATION. 

   Pour l’espace Parmentier c’est compromis, une entreprise s’y installe. On va 

essayer de trouver un local privé. A suivre… 

ABONNEMENTS A L’ECHO du PORS RUZ 

 On note une augmentation significative du nombre des abonnés et une 

croissance régulière de la vente au numéro dans les dépôts, y compris à St-Thégonnec. 

Nous conservons nos « 3 AAA » !.. 

PROJET DE DEPLACEMENT A GUIMAEC : 

 Louis Croguennec propose la  visite d’un parc où circulent des trains miniatures. 

On étudiera la possibilité de se réunir  pour un repas ou un goûter en commun pour cette 

sortie printanière. On peut envisager de visiter l’arborétum de Huelgoat voire Kergroades 

2012 : L’ANNEE DU LIN 

 Au Fil du Queffleut organise un voyage vers Roscoff, car les graines de lin y 

transitaient puis le kanndi du Fers, Guimiliau où le calvaire fut érigé grâce au commerce du 

lin, Pont Pol servait au teillage et Morlaix était le port d’embarquement des toiles. Le trajet se 

fera en car de 10 h à 17h30. Il faut prévoir son pique nique 

François BOURLES 

 Fanch Ollivier avait interviewé François Bourlès de Bruluec. Une vingtaine de 

pages seront  étudiées par Alain. Un article qui semble intéressant  à publier ! 

LE CLOITRE SAINT THEGONNEC 

 On est sollicité pour une projection du film concernant Saint Barnabé et la foire 

exposition de 2011. Film en cours de montage. La projection devrait se faire à Plouigneau 

lors du repas des bénévoles du Comité des Fêtes. 

L’Echo du Pors Ruz N° 65 : 
 On constate une petite irrégularité dans l’intensité des photos du N° 65. 

L’imprimante de Servimedia sera remplacée prochainement. De ce fait, le défaut sera 

corrigé. L’édito a été jugé favorablement par quelques lecteurs. 
 

 



Pour le N° 66 

Penvern (7 pages) 

Présentée par Job ar C’helou mad , la 2° partie de Jean Bourlès coureur cycliste. Joseph 

devrait rallonger l’article pour permettre de remplir toutes les pages de ce numéro. Il faut 

aussi plus d’illustrations et faire des recherches sur les vélos « Glorius ». En cours et en 

bonne voie : Job semble avoir trouvé un vélo et Alain a récupéré à l’INA le film de l’arrivée 

victorieuse à Ax-les-Thermes. 

Mots croisés. On cherche une « photo-surprise ».  

Nos voisins (voir à élargir le Luzec).  

Autres sujets à venir pour la prochaine réunion. 

Pour le N° 67  (ou en réserve pour la suite) 

Les feux de Saint Jean 

Le moulin de Kerrac’h 

Les cartes d’alimentation 

Le Logis Pleybérien 

Le taupin  

Jacques Quéau au Paris-Brest-Paris 

 

 
 

PROCHAINE REUNION 
 

Vendredi 03 février 2012 à 20 heures, pour l’assemblée générale 

  

 


