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Bonjour à tous, 
 
Voici le Bulletin du mois de Janvier 2020 
 
Le vitrail 
Antoine Le Bihan, maître-verrier à Quimper, est venu à la chapelle Saint Roch, le vendredi 17 janvier dernier, 
et a démonté les restes du vitrail au-dessus de l'autel, puis l'a remplacé par un cache de protection. Le travail 
se fait maintenant en atelier. 
 
Trophées de la vie locale du Crédit Agricole 
L'association participe au "Trophées de la vie locale" du C.A. de Ploudalmezeau 2020. Les résultats seront 
donnés lors de l'A.G. du Crédit Agricole en février/mars. 
Le jury, composé de représentants du C.A. et de personnalités extérieures engagées dans la vie locale, aura 
à statuer pour classer les projets et sélectionner les meilleurs dossiers. 
 
Exposition  
Notre association s'associe au club de généalogie de Plourin pour faire une exposition les 4/5 avril prochain. 
Cette exposition sera sur le thème des coiffes et costumes bretons. Pour ce faire, nous recherchons des 
prêts de costumes et de coiffes, mais aussi la présence d’une brodeuse, de danseurs, d’un conférencier et 
tout ce qui se rapporte à ce sujet. Parlez-en autour de vous. 
 
Cotisation 
Quelques membres de l'Association ne sont pas à jour de leur cotisation pour l'année 2019/2020. La 
cotisation reste inchangée : 10€ par personne à régler par chèque à l'ordre de : 
Cathy Le Jeune, 3 Kervénez, 29830 Plourin. 
 
Marathon bleu 
L'association va participer au premier "Marathon Bleu" organisé par Anthony Gueneugues, un enfant du 
pays, qui aura lieu le dimanche 26 avril à Ploudalmézeau, départ à l’ancre de Portsall et arrivée à la Pointe 
Saint Mathieu Plougonvelin. 
 
Ce marathon est organisé au profit de l'association "Les Enfants de l'Océan", l'objectif est d'éveiller les 
consciences des jeunes et moins jeunes sur l'écologie afin de préserver nos magnifiques côtes bretonnes. 
Plus de 40 ans après le tragique événement de l'Amoco Cadiz, le départ de ce marathon à Portsall 
représente le lieu idéal pour se mobiliser et pour affirmer notre attachement à ce littoral que nous souhaitons 
protéger. 
 
Pour cette première édition du marathon bleu, 4 courses sont au programme : 

- le km bleu pour les enfants 
- le 10 km bleu 
- le semi-marathon 
- le marathon 
- peut-être une marche de 10 km 

L'association souhaite, aussi, s'engager pour : 
- tenir le stand de notre association à la pointe Saint Mathieu Plougonvelin 
- services bénévoles : circulation, restauration... 

Un peu d'histoire 
Lors des journées de la généalogie du mois de mai 2019, l’association a présenté l'arrivée du "Petit train" à 
Plourin. Alice vous fera un récit de l'histoire de ce petit train sur 4 épisodes dont ci-joint le premier.  
 
Bonne lecture 
Nicole de Forges 

N’oubliez pas de suivre notre page Facebook et de vous abonner pour recevoir toutes les actualités. 
https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/ 
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