
 

REUNION N° 3 du 03 avril 2012 

  

Etaient présents : Alain MARTIN, Louis CROGUENNEC, Marie Françoise LE GALL, 

Pierre TIBURCE, Joseph MONTFORT, Lucien ROHOU. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

  Merci à ceux qui n’ont pas eu leur exemplaire du CR de l’assemblée générale 

annuelle, du règlement intérieur ou leur carte de membre, de nous le faire savoir. 

 

LOCAL POUR L’ASSOCIATION 

  Nihil novi depuis notre dernière réunion. Nous recherchons toujours, avec 

deux nouvelles pistes en cours. Mais pour l’instant nous nous contentons de l’existant. 

A court terme, certains projets, notamment celui que nous allons développer ce soir, risquent 

de nous poser des problèmes d’espace.  

 

ABONNEMENTS A L’ECHO du PORS RUZ 

 Après des relances, plusieurs abonnés manquants à l’appel se sont manifestés. Il en 

manque encore deux ou trois. Désabonnements ? On verra. De toute manière, nous avons 

gagné une bonne vingtaine de nouveaux lecteurs. 

 

PROJETS DE DEPLACEMENTS  

 Statu quo : on conserve l’idée de visite à Guimaec d’un parc où circulent des trains 

miniatures avec un repas ou un goûter en commun.  

 On continue aussi d’envisager l’arborétum de Huelgoat, voire le parc de la maison-

mère à Kergroades. Le Poerop ouvre ses portes à partir du 4 avril 2012. C’est demain. 

 

2012 / ANNEE DU LIN 

 RAPPEL de la dernière réunion : « Au Fil du Queffleuth » organise un voyage le 

mercredi 25 juillet. Premier trajet vers Roscoff, puis visite du kanndi du Fers puis 

Guimiliau où le calvaire fut érigé grâce au commerce du lin. La journée se termine par 

l’ancienne usine de Pont Pol qui servait au teillage et enfin le port de Morlaix d’où partaient 

les toiles.  

Le trajet se fera en car de 10 h à 17h30. Prévoir son pique nique. 

 

François BOURLES 

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

ont été analysées par Alain. Un article intéressant peut s’en dégager, mais il convient au 

préalable de rencontrer Fanch, afin qu’il explique sa démarche au moment où il a pris ces 

notes. Difficile de travailler sans le contexte. Nous rencontrerons aussi Colette Bourlès qui 

habite toujours Bruluec. 



 L’importance de nos réserves en sujets et nos autres chantiers en cours nous 

conduisent à mettre ce dossier sous le coude. 

 

PATRIMOINE RELIGIEUX PLEYBERIEN 

 Nous avons noté avec intérêt la naissance de cette association qui se substitue aux 

Amis de la Chapelle et qui ne se limitera plus au périmètre de l’ensemble calvaire-fontaine-

chapelle du Christ. Elle a vocation à s’intéresser à la totalité du patrimoine religieux de la 

commune, un domaine très spécifique. 

 Le bureau est composé comme suit : présidente, Hélène Paugam ; vice-président, 

Louis Mével ; secrétaire, Yves Pot ; trésorière Philippine Dechabannes ; trésorière adjointe, 

Laurence Lacroix ; membres : Jeanne Blaise, Jean-Pierre Dal Santo, Josiane Le Guillou, 

Yves Pouliquen, Marie-Andrée Toullec. 

 

LE CLOITRE SAINT THEGONNEC 

 Un court-métrage de 30 mn intitulé « il était une foire dans l’ouest » a donc été 

réalisé. Nous procédons actuellement à des réajustements au niveau du son et à la 

réduction de certains plans jugés trop longs avant de le reverser à notre fonds de gestion du 

Patrimoine Pleybérien au chapitre «nos créations».  

 Il s’agit là de notre premier véritable court-métrage.  

 D’autres suivront, notamment un film sur la vie de Jean Bourlès. Alain Martin, Lucien 

Rohou et Joseph Montfort ont rencontré récemment Guillaume Meur, un ancien coureur de 

Saint-Thégonnec qui a battu Jean Bourlès lors d’une course de village à Plounéour-Ménez.  

 Nous rapportons également de cette rencontre des éléments intéressants sur un 

dossier délicat : l’affaire Perper qui a quelques résonnances pleybériennes. L’exploitation de 

ce sujet ne présente aucun caractère d’urgence, d’autant qu’il faut y aller sur la pointe des 

pieds.  

   

TRO MENEZ ARE 

 Nous avons réalisé l’interview de Jean Christophe Cassard, historien médiéviste, à 

propos du combat des Trente qui se déroula entre Ploermel et Josselin en mars 1351. Cette 

interview réalisée à Locquirec servira d’épine dorsale à un DVD qui sera reproduit à 2400 

exemplaires avant d’être remis aux marcheurs et à l’office de tourisme de Guerlesquin. Il 

s’agira de porter l’accent sur Olivier Arrel, Even Charruel et Morice du Parc, ayant tous trois 

de fortes attaches avec Guerlesquin. Un autre chevalier, adoubé sur le champ de bataille 

porte les armoiries d’une ancienne seigneurie de Pleyber Christ. Geoffroy de La Roche serait 

donc issu de cette famille. 

 Il nous reste encore à compléter le scénario par des images à Ploermel-Josselin, sur 

le site du combat, à définir un plan de montage et une sonorisation. Puis la post-production 

qui nous conduira aux 2400 exemplaires attendus. Les DVD doivent être mis à disposition du 

TMA avant le 10 mai. La marche se déroule le 17 mai. 

 Le duplicateur travaille à la vitesse de 102 unités à l’heure d’où quatre journées de 6 

heures pour trois à quatre personnes. (Chargement des dvd, récupération, mise en boitier et 

insertion de la jacquette). 

  

FILMS  A  PREVOIR 

  Nous maintenons la pression sur le site SVG où il ne se passe pas grand-

chose pour l’instant. Mais ça devrait bouger un peu avant l’été. 



 On projette aussi de filmer l’ensemble du moto cross avec plusieurs caméras sur 

deux jours fin septembre 2012.  

 Cette évolution de nos « Actus Pleybériennes » vers des courts et moyens métrages 

plus thématiques n’interdit pas les extraits et les brèves pour une synthèse annuelle. 

 

L’ECHO  N° 66 

1- Penvern (7 pages  -  suite et fin) 

2- La 2° partie de Jean Bourlès coureur cycliste né à Pleyber.  Joseph a rallongé 

l’article suite à la rencontre avec un ancien coureur à Saint-Thégonnec, pour 

compléter ce numéro avec textes et illustrations. Une plaque sur les vélos 

« Glorius » a été trouvée et Alain a récupéré à l’INA le film de l’arrivée victorieuse 

à Ax-les-Thermes. Ce film entrera dans le moyen-métrage sur la vie de Jean 

Bourlès si les autorisations sont accordées mais nous procédons, d’ors et déjà, à 

une extraction ou deux pour l’ECHO N° 66. Joseph a trouvé par ailleurs deux 

illustrations : le vélo « Stella » de Guillaume Meur et une plaque d’essieu des Ets 

Rabany de Morlaix. 

3- Mots croisés : prêts.  

4- On cherche toujours une « photo-surprise ».  

5- Nos voisins (Luzec et notre film sur Le Cloître). 

6- Nécrologie : l’adieu à Lucien Jégoudé, chef de rédaction au Télégramme. 

7- Vie de notre association : Le tournage du film vidéo pour le Tro Menez Are et 

       notre assemblée générale de février (CR compacté)  

       On est « complet ». 

Pour la parution, on a deux semaines de retard, mais on n’est pas aux pièces et 

suyképakontan n’a qu’à venir le faire (en plus du reste !). Et ça tombe bien : les obsèques de 

Lucien Jégoudé ont eu lieu hier, lundi 02 avril. Si nous étions sortis avant fin mars, nous 

aurions dû  reporter le sujet de près de trois mois, ce qui aurait eu moins de sens. 

 

Pour le N° 67  (avant fin juin, ce serait bien) 

 Sujets en attente : (liste non exhaustive) 

 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.  

François Bourlès à Bruluec.  

 Le dossier Perper (à compléter).  

 
 

PROCHAINE REUNION 

 

A fixer en fonction des décisions prises quant au vidéo-film du Tro Menez Are. 

 

  

 


