
 

REUNION N° 4 du 09 mai 2012 

  

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

Pierre TIBURCE, Joseph MONTFORT, Lucien ROHOU. 

 

LOCAL POUR L’ASSOCIATION 

  Il faudra, semble-t-il soit : 

- 1) Se contenter de l’existant au Pors Ruz, complété pour le stockage des éléments 

encombrants et de certains documents par un local à l’ancienne maison de retraite. 

- 2) Accepter la Maison de retraite, mais nous replier pour nos réunions et nos 

documents vers le mille-clubs où le local utilisé pour notre A.G ne semble pas servir à grand-

chose ni à grand monde. On recherche les utilisateurs possibles. S’il est sous-occupé, il peut 

être à nous.     

 

ABONNEMENTS A L’ECHO du PORS RUZ 

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

manque encore.   

 De toute manière, nous avons gagné plus de 20 lecteurs, puisque les 220 

exemplaires tirés ont été diffusés soit par la poste, soit par nos porteurs et dans nos dépôts. 

Il faudra sans doute envisager un retirage de 20 ex. 

 

PROJETS DE DEPLACEMENTS  

Statu quo :  

1) On conserve l’idée de visite à Guimaec d’un parc où circulent des trains miniature, 

avec un repas ou un goûter en commun.  

2)        On continue aussi d’envisager l’arborétum de Huelgoat. Le Poerop a ouvert ses 

portes le 4 avril 2012. La formule idéale : une visite le matin (départ vers 9 h 30 de Pleyber) 

suivie d’un repas à 5 km de là, à Berrien, dans un Resto-Pizzéria, le «JUKE-BOX», 

récemment repris par David, un jeune pleybérien. Participation : 11,00 €uros de repas et 5 

€uros d’entrée à l’Arborétum. Déplacement en voitures individuelles (à voir en fonction du 

nombre). On ouvrirait le déplacement à « tout public ».  15 €  tout compris pour les membres 

de l’association, 16 € pour les autres.    

 

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. La journée se terminera 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 

 Alain Martin a rencontré Fanch Ollivier qui avait interviewé François Bourlès de 

Bruluec. Ce dernier lui a dit « avoir réalisé un document souvenir à usage familial, qui ne 

peut être utilisé sans l’accord de sa veuve ». Nous allons donc nous rapprocher de Mme 

Colette Bourlès qui habite toujours Bruluec. 

  

TRO MENEZ ARE 

 Nous terminons le montage de 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 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. Nous 

sommes allés à Ploermel-Josselin, sur le site du combat, et nous rapportons des images.  

La marche se déroule le 17 mai. Il va donc nous falloir faire vite pour livrer. 

Le duplicateur travaille à la vitesse de 102 unités à l’heure. 

Les jaquettes sont imprimées. Il nous faut maintenant les insérer dans les boitiers pendant 

que le film se réalise. 

  

L’ECHO  N° 66 

Il est sorti avec un peu de retard, mais avec des sujets supplémentaires, dont deux nécros 

(François Bernard et Mme Pouliquen) que nous ne pouvions raisonnablement différer au su 

N° suivant. On y a rajouté la Redadeg evit ar Brezhoneg du 13 mai. On a donc pas mal 

chamboulé les maquettes et pris du retard. On essaiera d’aller plus vite pour le suivant, mais 

pour l’instant, priorité au film du TRO MENEZ ARE. 

On verra donc après pour l’ECHO. Demain sera un autre jour et personne ne veut se 

transformer en bénévole à temps plein. 

D’autres problèmes restent à résoudre concernant l’ECHO et sa pérennité, notamment celui 

de la publicité. Pour le N° 66, nous ne facturons AUCUN pavé. Ce N° sera tout juste amorti 

par la vente. Appel aux démarcheurs publicitaires bénévoles dans leur entou-

rage économique !  

 

Pour le N° 67  (avant fin juin, ce serait bien, mais on risque de ne pas passer) 

   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 

 

Début juin, de préférence le 12, en fonction de l’évolution de l’ECHO. 


