
 

REUNION N° 2 du 06 mars 2012 

  

Etaient présents : Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Marie Françoise LE GALL, Odile 

EMEILLAT FURUSAWA,  et Lucien ROHOU. 

 

Invité du jour : Alain MADEC. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 Elle s’est tenue le vendredi 03 février à 20h00 au 1000 clubs. 

Le C.R. est remis ce jour à chaque adhérent. Les absents le recevront par la Poste. 

Il n’y a pas lieu de rééditer le règlement intérieur, adopté à l’unanimité, et dont un exemplaire 

avait été remis à chaque membre présent à l’AG.  

 Aucune modification n’intervenant dans la composition du bureau, ce dernier est 

maintenu en l’état. 

 

LOCAL POUR L’ASSOCIATION 

 Lors de notre dernière réunion, nous disions : « Pour l’espace Parmentier c’est 

compromis, une entreprise s’y installe ». Pour être plus précis, disons que ce sont les 

quelques rescapés de SVG (3 ou 4 personnes !). Tout un symbole : Les naufragés 

involontaires, survivants du plus grand paquebot économique de la commune recueillis sur 

les ruines de la CAPS qui flottent encore grâce à une réaffectation. Bonjour tristesse !     

 « On va essayer de trouver un local privé »… disions-nous. Oui, mais la solution 

envisagée passe par un accord familial de mise à disposition gracieuse. L’un des 

copropriétaires est OK à + de 100 %. Mais son frère, cohéritier, dont l’accord est également 

nécessaire, se fait un peu tirer l’oreille. « Sécurité », dit-il. Il craint que sa responsabilité ne 

soit engagée en cas de sinistre.    

 

ABONNEMENTS A L’ECHO du PORS RUZ 

 On note toujours la même augmentation significative du nombre des abonnés et 

une croissance régulière de la vente au numéro dans les dépôts. Cependant, phénomène 

étrange : quelques abonnés de longue date n’ont pas encore renvoyé leur coupon de 

réabonnement. Pour la plupart, il s’agit d’un simple oubli. Voudriez-vous intercéder auprès 

de ceux que vous connaissez ? 

 

PROJET DE DEPLACEMENT A GUIMAEC : 

 Rien de changé : Louis Croguennec s’occupe de prendre contact avec Mr 

Guerlesquin pour la visite d’un parc où circulent des trains miniatures. On conserve l’idée d’y 

adjoindre  un repas ou un goûter en commun pour une sortie printanière.  

 On continue aussi d’envisager de visiter l’arborétum de Huelgoat, voire du parc 

de la maison-mère à Kergroades. Le Poerop ouvre ses portes  à partir du 4 avril 2012. 

 



 

2012 : L’ANNEE DU LIN 

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

vers Roscoff, car les graines de lin y transitaient puis le kanndi du Fers, Guimiliau où le 

calvaire fut érigé grâce au commerce du lin, Pont Pol servait au teillage et Morlaix était le 

port d’embarquement des toiles. Le trajet se fera en car de 10 h à 17h30. Il faudra prévoir 

son pique nique. Avis aux amateurs. La date n’est pas encore arrêtée. 

 

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. 

 

LE CLOITRE SAINT THEGONNEC 

 Nous avons été sollicités pour la projection de notre film sur la foire exposition. 

Elle a eu lieu dimanche dernier 4 mars à Plouigneau, lors du repas des bénévoles du Comité 

des Fêtes (85 personnes). Un court-métrage de 30 mn intitulé « il était une foire dans 

l’ouest » que nous avons diffusé en boucle durant plus de 2 heures. Certains l’ont regardé 4 

fois et il a fallu les dé-scotcher de l’écran pour qu’ils rentrent chez eux ! 

 Ce film est reversé à notre fonds de gestion du Patrimoine Pleybérien au chapitre 

«nos créations». Il nous appartient de le gérer et de le protéger, tout en le rendant disponible 

au besoin et sous certaines conditions. 

 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 aurait battu Bourlès lors d’une course de village à 

Plounéour-Ménez. Accueil fabuleux. Entretien très productif qui permettra plusieurs 

déclinaisons : Pour Job en version Bretonne au format MP3, pour Lucien à propos d’un 

article sur les cartes de rationnement, pour l’ECHO, la rencontre servant de complément au 

papier sur Bourlès dans le N° 66.  

Nous rapportons également de cette rencontre des éléments intéressants sur un dossier 

délicat : l’affaire Perper qui a quelques résonnances pleybériennes.  

Bon coup de filet, par conséquent. 

   

TRO MENEZ ARE 

 Nous répondons à une demande du TMA et de la mairie de Guerlesquin pour 

créer en DVD une interview de Jean Christophe Cassard, historien médiéviste concernant le 

combat des Trente entre Ploermel et Josselin en 1351. Reproduit à 2400 exemplaires, le 

film-vidéo serait remis aux marcheurs, les autres étant confiés à l’office de tourisme de 

Guerlesquin. L’affaire semble être en bonne voie. Il s’agit 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. 

 

 

 



 

ALAIN MADEC 

 Il nous a présenté un album de photos concernant la destruction de l’immeuble 

ayant abrité « Baby sports ». Il a pris des photos de l’ancienne alimentation de Marie 

Bourven. Certes, un article se mérite. Ce lieu chargé d’histoire est déjà cité dans l’histoire du 

Pors ruz, et de nombreuses anecdotes sont évoquées par Alain. Le N° de téléphone était le 

« 9 à Pleyber Christ » et faisait office de cabine téléphonique publique. 

 

FILM A PREVOIR 

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

jours fin septembre 2012. Une évolution de nos « Actus Pleybériennes » vers des courts et 

moyens métrages plus thématiques. Ce qui n’interdit pas les extraits et les brèves pour une 

synthèse annuelle. 

 

L’ECHO  N° 66 

 Penvern (7 pages) 

 Présentée par Job ar C’helou mad , la 2° partie de Jean Bourlès coureur cycliste né à 

Pleyber. Joseph rallongera 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. 

 Mots croisés : prêts.  

 On cherche toujours une « photo-surprise ».  

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

 Notre assemblée générale de février (CR compacté)  

 Autres sujets à venir pour la prochaine réunion. Sinon, on puise dans les réserves. 

 

Pour le N° 67  (ou en réserve pour la suite) 

 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. (A voir plus tard).  

François Bourlès à Bruluec. (à éviter dans le N° 66 pour éviter un télescopage avec 

Jean Bourlès !) 

 Le dossier Perper (à compléter).  

 
 

PROCHAINE REUNION 

 

Avant fin mars, de préférence avant la mise en impression de l’ECHO N° 66. 

Date à fixer vers le 15 en fonction de l’évolution du travail du « groupe Echo ». 

  

 


