
 

REUNION N° 3   DU  8   février 2011 

 

Etaient présents : Alain MARTIN, Louis CROGUENNEC, Edouard LAMMER, Odile 

EMEILLAT-FURUSAWA, Loïc DECAY,  Marie-Françoise LE GALL, François POU-

LIQUEN, Pierre TIBURCE et Lucien ROHOU. 

 

ABBE JEAN CRENN :  Alain et Louis ont rendu visite à l’abbé Jean Crenn résidant en 

maison de retraite à Plougastel Daoulas. Il a conservé une très bonne mémoire, mais il a n’a 

pas pu identifier l’un des acteurs. (Il venait en vacances à Pleyber Christ). Ils l’ont filmé et 

photographié, afin de compléter notre documentation et le film « Mandrin ». 

(Voir photos de cette visite en illustration de notre réunion)  

Location de salles : La salle des fêtes est retenue le 10 avril pour projection de films. Le 

Mille Club est retenu le samedi  APM pour les répétitions de Life. Les dédicaces des artistes 

du groupe seront mises en page sur des affiches du concert et Loïc procèdera à un retirage. 
 

RELANCE des PROJETS de PRINTEMPS : 
 

- Rallye culturel  cantonal -  M-Françoise nous confirme que tout est prêt pour le 22 mai . 

Elle se charge de la communication. Le rallye se déroulera de 14 à 18 H. Le départ sera 

donné face à la médiathèque  du Porz Ruz. 

- Visite de sites On a opté pour une visite historique du site de Kerjean, plutôt que 

thématique. Une date est à retenir en période touristique creuse. (A. Martin s’en occupe) 

François a rencontré M. le vicomte de Chabannes. Il est collectionneur de vieilles BD. 

N’hésitez pas à lui les céder si vous en possédez. Il renouvelle l’invitation pour une possible 

visite des sites.. 

- Cinoche : dernière séance (Mandrin, FR3, les années 70-80 …) Les demandes persistent. 

On a donc promis une nouvelle séance au printemps pour une rediffusion de notre dernière 

projection du 31 octobre. Avec quelques ajouts, notamment depuis notre passage chez Jean 

Crenn.   Le dimanche 10 Avril à 14 h 30 : salle des fêtes réservée. Glaces à acheter… et à 

vendre sur place ! 

- Relance des « actus pleybériennes ». Toujours le même problème de la caméra et des 

opérateurs. Deux urgences vont se préciser dans les jours qui viennent, supposant des 

photographies mais aussi de petits reportages filmés, du style « documentaires », de 

quelques minutes. 

Le premier concerne la friche SVG,  Le démontage est en cours. Images et interviews à 

prévoir. Faut-il louer une caméra à cet effet ? 

Le second reportage concerne la Coop qui va fermer ses portes sous 15 jours. Peu de 

matériel ou de locaux à filmer, mais on pourrait interviewer Auguste Abgrall et Louis Laurent 

et quelques autres, sur place. Ils pourraient donner leurs impressions sur une page de 

l’histoire de Pleyber Christ qui se tourne. 

  Si nous parvenons à réaliser les deux sujets, nous pourrons les rajouter à la séance 

du 10 avril prochain et donner ainsi le coup d’envoi des « Actus Pleybériennes » 



 

- Numérisation de documents 

L’inventaire sommaire a été présenté lors de la réunion du 11 janvier en mairie.  

Partenariat entre des entreprises et l’EPR. Il est prévu de créer un partenariat sur 3 ans 

avec des partenaires économiques. Déjà 2 entreprises sont sur les rangs. On attend les 

réponses. 
 

NOTRE SITE INTERNET : les nouveautés. 
  

Plusieurs animations ont été incluses, confirmant la dimension professionnelle de notre site. 

Il y a eu parfois des problèmes à entendre certaines musiques. Néanmoins, l’évolution en 

matière d’intérêt est plus professionnelle. L’organisation aussi s’est rationalisée, une  

nouvelle page présente l’organisation du groupe. Les articles ont abandonné la forme de 

documentaire pour une présentation plus attrayante. Le site s’est enrichi en vidéos. On va 

prochainement épurer certains chapitres devenus encombrants et obsolètes, (livres…) 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Commission de réflexion sur les éléments du Patrimoine intellectuel de la commune :     

Une 1ère réunion a eu lieu en Mairie le 11 janvier. Alain, Edouard, Pierre et Louis nous 

représentaient. Il s’est agi d’établir un inventaire global de l’existant pour aboutir à un premier 

état des lieux. D’autres réunions suivront sur la meilleure formule de mise à disposition des 

documents et leur gestion. Prochaine réunion prévue le 15 février en Mairie.  

Mais la démarche prend du retard : Julie nous fait savoir qu’elle doit reporter la réunion du 15 

février au 08 mars 2011. 

 

-  Glaslan: Le nivellement est prévu pour les prochains jours.. 

 

L’Echo du Pors Ruz N°63 
 

 Ce sera le premier numéro à 20 pages.  
 

1) Sujet phare :  Le Dr Laennec et ses attaches pleybériennes. 

 Par Lucien Rohou.        1° partie                                      5 pages. 

2) Luzec,  3) Mots croisés, par Marie-France (en page 19) 

 4)   Les Pleybériens ont du talent : Vincent Croguennec, dessinateur. 

 Par Patricia Joncour.  (nouvelle rubrique)           2 à 3 pages. 

 5)   Vie de notre association : 

    Remise chèque Téléthon et suite éventuelle des actions «LIFE», 

    Réflexion sur les composantes du Patrimoine, 

    Nos projets (sorties, rallye, cinoche …) 

    Notre rencontre avec l’abbé Jean Crenn à Plougastel. 

 Par Alain Martin.                      (environ 1 page) 

 6)  Ces métiers disparus : Rencontre avec Alex Kergoat, le dernier tailleur de 

vêtements pleybérien. En breton avec traduction et photos. 

Joseph a pratiquement terminé son travail, mais on dépasse les 4 pages. 

On serait plus près de 8 avec les illustrations, d’où l’obligation de le publier sur 

2 numéros. 



Par Job ar C’hellou mad.                 Encombrement prévu: 8 pages d’où 

étalement sur 2 numéros. 

7)  Les miracles du « net » :  En effectuant d’autres recherches sur la toile, 

Alain Martin a trouvé ce qu’il ne cherchait pas : 2 officiers de marine 

pleybériens, morts pour la France, l’un en 1918, l’autre en 1944. Portraits, 

avec photos et une évocation historique des événements considérés. 

Par Alain Martin    (2 pages) 

 Rubrique «à travers la presse».      (au besoin, car les sujets ci-dessus nous 

conduisent à environ 16 pages en N&Bl)  

 Ouverture à toute proposition et bienvenue à toute initiative productive. Pour 

les activités anciennes, on peut envisager un article sur  le sacristain, le 

sabotier, le maréchal ferrant, le charron, le forgeron. 

 

 Parution avant fin février.  

 Un N° 64 avant fin juin et un N° 65 fin octobre. 

 La zone « maudite » des vacances d’été sera ainsi contournée. 
 

PROCHAINE REUNION : 
 

Mardi 22 février 2011 à 19 h 00.      Même lieu. 

Objet principal : l’ECHO N° 63, à paraître fin du mois. 

Réunion de finalisation du contenu et des partenariats financiers.  


