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Mois de JUIN 2020 
 

Bonjour à tous, 

Le bureau remercie vivement tous ceux qui se sont manifestés par leurs encouragements lors de la 
présentation du vitrail représentant Saint Roch et son chien. 

Le vitrail 

Commandé par l'association, il a été réalisé et posé par Antoine Le Bihan le jeudi 4 juin dernier. 
Les portes ouvertes assurées le dimanche 14 juin ont permis à une centaine de personnes d'admirer le vitrail. 

 

 

  

 

Événements à venir 

 Le mardi 14 juillet à partir de 10h, l'association organise sur le terrain de Saint Roch un vide-livre, vide-
grenier, brocante, plantes, sandwichs, gâteaux et boissons. 

Dans la chapelle il y aura une exposition de dessins réalisés par Jean-Yves André représentants des 
stèles de l'âge du fer christianisées dans le Léon. 
Ces illustrations font l'objet d'un livre qui aurait dû paraître en juin, mais aura quelques temps de retard 
à cause de la crise du virus. 

Nous avons besoins de bénévoles, une ou deux heures, pour des permanences aux stands. 
Contact : Annie 06 78 66 00 78  

 Le vendredi 10 juillet à 14h, en prévision de la journée du 14 juillet, nous vous attendons avec vos 

pelles et balais pour un grand ménage de la chapelle, et débroussailleuse pour le tour de la chapelle.  

Contact : Nicole 06 60 11 97 86. 

 Le samedi 1er août à 16h, à la salle du Cyberia, Plourin.  
Conférence d'Olivier Moal : "Manoirs, Moulins et Métairies à Plourin Léon au 17e et 18e siècles." 
Conférence illustrée, libre participation (pour la chapelle Saint Roch). Masque obligatoire. 

 Le dimanche 16 août aura lieu une manifestation à la chapelle Saint Roch semblable à celle du mardi 
14 juillet. 

Nous espérons vous voir nombreux cet été aux différentes manifestations. 

A bientôt 
Nicole de Forges 

 
N’oubliez pas de suivre notre page Facebook, de la « liker », de partager et de vous abonner pour recevoir toutes nos actualités. 

https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/ 

https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/

