
 

Les prochains anniversaires à souhaiter si le cœur vous en dit  

 Marie-Paule JOUVROT (12 nov.), Romuald FAIRIER et Francis THIERRY(01déc),     

Bernard PATIN (13 déc), Jean-Paul HUTIN (17 déc), Béatrice RAULIC (20 déc), 

Laure LE GALLO et Marie-Paule URVOY (22 déc) 

 

Bonjour à tous, 

Nos soirées du vendredi ont repris un format habituel, le rythme suivi permet  

d'aborder bon nombre de thèmes afin de répondre au maximum à vos attentes. 

L'automne est déjà bien présent, ce qui nous laisse toutes les occasions pour profiter des couleurs que 

“dame nature” nous offre. 

Pour cette période, il vous sera proposé diverses activités que je vous laisse découvrir. Vous pourrez 

mettre en pratique bon nombre de techniques mais aussi les partager. 

Bonne lecture, 

Amicalement, 

Romuald 
 

 
 

Actions en cours ou réalisées… 

Photos concours  tir à l’arc : 

Le concours départemental de tir à l’arc aura lieu à 

Pontivy le 11 décembre. C’est un bon exercice 

photo car prise de vue en basse ou haute en 

lumière dans des conditions difficiles. 

Si vous souhaitez participer au reportage photo 

merci de vous inscrire par mail : 

grainsdimage.pontivy@gmail.com 

 

L’hermine Noyalaise : 

L’association l’Hermine Noyalaise a sollicité Grains 

d’image pour réaliser un film de leur spectacle le 20 

novembre. Yves, Danielle, Marcel, Béatrice 

réaliseront la captation. 

 

Les Trétaux du Blavet : demande de captation de 

la pièce de théâtre « femmes dans la guerre » le 02 

décembre au palais des congrès à Pontivy.  

Film sera réalisé par Yves, Danielle, Patrick, Marcel, 

Béatrice. 

 

Projet réalisé 
Portraits des commerçants pontivyens 

  Il s’agissait de valoriser le centre-ville par la création 

d’une grande affiche comprenant les portraits de 

commerçants.  

Ce travail a été réalisé par Jacques, Romuald, 

Marine et Guy. 35 portraits ont été remis 

 

    

 

Conseil d’administration du 29/10 en 

quelques mots ….. 

  Election du bureau 

Président : Yannick THORAVAL 

Vices présidents : Romuald FAIRIER et 

Jean-Jacques STEMPIN 

Secrétaire : Marine PETIT 

Trésorière : Marie-Paule URVOY 

Achats matériel : lors du CA il a été décidé 

de l’achat de 50 cadres 40x50 ainsi que de 

panneaux d’expo. 

Permanences : un planning va être mis en 

place pour les permanences du samedi 

matin. Le mercredi il y a toujours des 

bénévoles. 

Locaux et matériel : il est prévu de 

constituer plusieurs groupes pour réaliser 

divers travaux : marquage et tri du 

matériel/ménage 

Pour la mise en  place de notre musée nous 

faisons appel aux volontaires. 

Si vous êtes intéressé  merci de vous faire 

connaitre via l’adresse mail : 

lemuseegrainsdimage@gmail.com 

   Photos pour le magazine Ici et Là 

Les photos de Marine et Guy Jégoux ont été publiées 

dans le  numéro septembre-octobre 

Lors de sa venue à Grains d’image, le vendredi 

12 novembre, Philippe Hardy, président de 

l’union régionale (UR22) a remis à Jacques 

TRIPON la médaille de bronze pour son 

investissement au déploiement de la 

photographie. 
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