
 

REUNION N° 5  DU 15 mars 2011 

 

Etaient présents : Alain MARTIN, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Marie Françoise LE 

GALL, Louis CROGUENNEC, François POULIQUEN, Loïc DECAY, Edouard LAMMER, 

et Lucien ROHOU. 

 

RELANCE des PROJETS de PRINTEMPS : 
 

- Rallye culturel  cantonal Tout est prêt pour le 22 mai . Le rallye se déroulera de 14 à 18H. 

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. Le mieux serait, compte tenu de notre programme, de la faire en juin. Contacts 

pris pour un tarif de groupes à 3,5 € par personne. Crêperie à voir. 

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 du site : parc, pigeonnier... 

- Cinoche : dernière séance (Mandrin, FR3, les années 70-80 …)  reportée au  dimanche 17 

Avril à 14 h 30 : salle des fêtes réservée. Glaces à acheter… et à vendre sur place ! 

La maison de retraite Ste Bernadette de Saint Thégonnec nous a invités à réaliser une 

projection d’une heure le vendredi 11 mars. Un excellent accueil nous a été réservé, et il y 

aura d’autres projections. René et Françoise Kergoat sont aussi membres du bureau de 

Saint Thé patrimoine vivant. Il est prévu de prendre contact avec l’association afin 

d’entretenir des relations suivies et d’envisager une collaboration. 

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

opérateurs. On peut avoir une offre de qualité à 320 €.    

   Et deux urgences :  

La friche SVG,  Le démontage est en cours. Nous avons procédé à une visite des lieux. Il 

faudrait sauver 30 panneaux affichés quand  l’entreprise était active. On a filmé les cuves 

avant leur déconstruction.   

La Coop a fermé ses portes. 

Si nous parvenons à réaliser les deux sujets, nous pourrons les rajouter à la séance du 17 

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

Le film sur la coop a été réalisé. Les interviews sont prévues. Nous avons l’autorisation de 

démonter le panneau GERMICOPA. 

On pourrait ainsi réaliser un court métrage économique sous trois angles : le vin, les 

patates et les œufs (Rabier, Maugis …) 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

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

Une 2ère réunion a eu lieu en Mairie le 11 mars. Alain, Pierre et Louis nous représentaient. Il 

s’agissait d’établir un inventaire global de l’existant pour aboutir à un état des lieux, et savoir 



comment les gérer. Il y a eu accord unanime entre toutes les parties présentes : La Mairie 

n’ayant ni le temps, ni les moyens en personnel pour entretenir ces archives, Pleyber 

Patrimoine va gérer. La Mairie va nous rechercher un local assez spacieux pour nos 

réunions et stocker en un même lieu les archives communes  (ancienne maison de 

retraite ?)  Prochaine rencontre à ce sujet le 29 mars. 

 

-  Glaslan : Un polygone d’alignements a été réalisé. Il reste à mesurer sur site les 

différentes ruines de bâtiments. 

- Feunteun Baol : Une fontaine votive dédiée à Saint Pol a attiré l’attention de Lucien Rohou 

à Guiclan. Les résultats de cette enquête seront publiés dans le N° 64. 

 

 

 

 

L’Echo du Pors Ruz N°63 
 

 Ce sera le premier numéro à 20 pages. Il parait la semaine prochaine. 

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  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.                      (2 pages) 

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

vêtements pleybérien. En breton avec traduction et photos. 

C’est long (7 pages), mais notre nouvelle pagination nous permet d’écluser le 

sujet en une fois.   Par Job ar C’hellou mad    

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.  

Portrait du 1er, François-Louis Meudec, avec photos et une évocation 

historique des événements considérés.          Par Alain Martin (1 page) 

  

La rubrique «à travers la presse » demeure dans les réserves. 

Pour le N° 64, nous avons déjà, d’avance :   

- le second volet du papier de Lucien sur Laënnec,  

- le second marin pleybérien, Jean-Marie Madec, avec une évocation de 

l’un des combats les plus absurdes de la première guerre mondiale : le 

« guet-apens d’Athènes »,  

- la fontaine de Feunteun Baol  

- un dossier déjà bien avancé sur la lutte contre le taupin à Pleyber, juste 

après la seconde guerre. 

- La vie de notre association (Passé-Cinéma …) 



 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.  

 N° 64 : avant fin juin et N° 65 fin octobre. 
  

PROCHAINE REUNION : 
 

Mardi 5  avril  2011 à 19 h 00.      Même lieu. 

O.J. provisoire :  L’ECHO N° 63, à débreefer. 

L’ECHO N° 64 : avancement, finalisation du contenu et 

partenariats financiers.  

Le point sur la réunion du 29 mars. 

Dernières dispositions avant la projection du 17 avril. 

Questions diverses et point sur opérations en cours.

  

 

Dates à noter : 

17 avril : projection à la salle des fêtes de Pleyber. 

22 mai : Rallye culturel cantonal. 

Juin (jours à fixer) : Kerjean. Lesquiffiou. 


