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Ce premier week-end d'automne était consacré aux célébrations du dixième anniversaire de l'ASC patrimoine et 
au quarantième numéro de «L'écho du Pors-Ruz».  
Vendredi soir avait lieu, en la salle Anne de Bretagne, l'inauguration de l'exposition retraçant dix années de 
sorties et d'animations de l'ASC patrimoine, a rassemblé une quarantaine de personnes. René Faujour a retracé 
le parcours des membres de la section à travers les photographies proposées au regard et déclinées en six 
thèmes : habitats et monuments, visites et découvertes, entretien de sites et sentiers, fêtes et expositions, 
recherche sur le lin, recherches sur le papier de chiffons. Il a invité les personnes présentes «à avoir une pensée 
de reconnaissance pour tous les hommes et les femmes qui nous ont précédés et dont l'effort a abouti à 
la richesse de notre patrimoine actuel». 
Yvon Abiven, conseiller général du canton de Saint-Thégonnec, a rappelé que «pendant longtemps, on a 
estimé que la marche du progrès devait laisser tout cela de côté. Des dégâts importants ont été commis, 
essentiellement dans les cinquante dernières années. C'était, il n'y a pas si longtemps ! Maintenant, on se 
rend compte de ce que cela pouvait représenter. Avec le monde qui s'élargit, le monde de la 
mondialisation où il n'y a plus de frontières, on a besoin de savoir qui on est, et d'où on vient. Je crois 
qu'on ne peut se projeter dans l'avenir que si on sait où sont nos racines. Il y a un travail de mémoire à 
faire, pour ceux qui ont toujours habité ici mais aussi pour ceux qui viennent, de savoir quelle est 
l'histoire de ce pays. 
Il suffit de regarder l'exposition pour se rendre compte combien cette histoire est riche». 
Dimanche midi, une centaine de personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes autour d'un bon repas servi par 
les dames de l'association «les Amis de la chapelle». 
 Exposition ouverte tous les jours jusqu'au dimanche 12 octobre, en semaine de 14 h à 16 h, samedi et dimanche 
de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Sur réservation pour les groupes et écoles.
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