
 

REUNION N° 12 du 04 octobre 2011 

REUNION N° 13 du 11 octobre 2011 

REUNION N° 14 du 18 Octobre 2011 

 

Le 04 OCTOBRE 
 

Etaient présents : Alain MARTIN, Loïc DECAY, Pierre TIBURCE, Edouard LAMMER, 

Joseph MONFORT et Lucien ROHOU 
 

Les PROJETS de la RENTREE et de l’AUTOMNE :  

 

Projection de films les 15 (20H30) et 16 octobre 2011 à 14H30. Programme très chargé : 

Retour sur LIFE avec annonce du concert du 29 octobre 

Le centenaire de Mme Pouliquen à Plounéour Ménez 

Fête des écoles publiques 

Expo paramentique à l’ossuaire (film de Job et Yves POT sous titré en breton) 

Courir à Pleyber, la fête de la musique. 

Foot : rencontre Brest Nantes des 70 ans de l’ESST (si les documents le permettent) 

Mariage de Sophie Maillard 

Pardon de Pleyber (procession, manèges, course cycliste, cracher de raisin, pétanque au 

Rouallou, défilé aux flambeaux et feu d’artifice) 

Moto-cross à Gorrébloué 

La Saint Barnabé (version réduite du film de Joseph Monfort) 

La foire du Cloitre (Gouel Menez Are)  si les fichiers sont convertis à temps. 

Evolution du chantier SVG suivi de la déconstruction 

La communication commence cette semaine. 

Nous a vons mis en place l’organisation 

CONCERT : 

LIFE et le groupe Skeudou ar Shads se produiront le  29 octobre. Nous aurons une réunion 

le 11 pour prévoir la buvette, le repas. Nous devons couvrir les frais de déplacements des 

zicos du sud Bretagne. 
 

L’Echo du Pors Ruz  
 

N° 64,  

Il a été tiré à 220 ex pour limiter le coulage, avec possibilité de retirages par tranches de 10 

ex, si besoin.  

Modifications dans le « look » : 

L’éditorial a été déplacé en page 3 pour libérer la UNE où il était souvent à l’étroit. Le 

sommaire est resté en page 2 avec l’impressum et les résultats des mots croisés, mais il a 



été revu dans un style plus « mag ». La rubrique « nos voisins » est passée en page 4 et est 

plus étoffée. La mise en page de l’ensemble se fait sur 3 colonnes et non plus sur 2, afin de 

conférer un meilleur confort de lecture et une plus grande souplesse dans le colonage des 

photos. 

Débriefing : Des commentaires ?  Aucune remarque. On continue comme ça. 

 

Le 11 OCTOBRE 2011 
 

Dernière réunion de mise en place avant la séance « Pleyber-Actus »des 15 et 16 octobre à 

la salle des fêtes. 

La formule est rôdée.  

Alain Martin sera absent le samedi. Accueil du public assuré par Lucien Rohou. 

Mise en place du matériel et de la salle le samedi à 14 h 30. 

On laisse tout en place pour le lendemain, à l’exclusion du vidéo-projo. 

Evocation rapide de la soirée « Life & Skeudou ar Shads » du 29 octobre. 

Bernard Abhervé était attendu, mais il a eu un empêchement. 

Présentation rapide des groupes et évocation de l’œuvre caritative bénéficiaire. 

 

Le 18 OCTOBRE 2011 
 

Etaient présents : Alain,  Louis,  Pierre,  Odile,  Edouard et  Lucien 

. 

Cinéma des 15 et 16 octobre 

 62 entrées payantes et 80 spectateurs au total. On dégage 164€ de recettes. Applau-

dissements fournis en fin des 2 séances. 

Conclusion principale : certains ont cru y voir un résultat chiffré « décevant ». Ce qui aurait 

été vrai si nous avions tourné et monté ces films uniquement dans le but de les projeter et de 

réaliser un record d’entrées. En fait, chacun a compris (du moins nous l’espérons), que notre 

philosophie n’est pas de faire de la recette à tout prix. Notre objectif est de « mettre en 

boite » des tranches de la vie actuelle, de leur donner une certaine cohérence, afin que nos 

enfants et petits-enfants trouvent matière à leur propre travail de mémoire. A côté de ces 

deux heures sur 2011, nous avons en effet classé près de 100 heures de tournage effectif. A 

nos descendants de juger leur intérêt … 

 

Séance « LIFE-SKEUDOU ar SHADS »  du 29 octobre prochain 

 Logistique : 

Le Comité d’animation met 3 volontaires à notre disposition.  

Loïc et Lucien seront absents. 

On sollicitera Philippe Croguennec et Norbert. 

Entrées : François et Marie-Françoise. 

Pointage et tampon: Pierre 

Buvette : Odile et Joseph ( + un membre du C. d’animation) 

Film : Patricia             Photos : Pierre 

Assistance au traiteur : Edouard  

Vente de billets « plateau et dessert » Louis et  Marie France 

Pose de tables et chaises, préparation de salle : à 14H30 : toute l’équipe. Les musiciens 

seront présents dès le matin. 



Séances de 18 H à 20H et 21H 23H. Toute l’équipe participera au rangement de la salle 

Communication: 

Panneaux publicitaires posés par Alain et Lucien mercredi et jeudi. Moins de grandes 

affiches, mais pose de  A3 au lieu de A2 en 10 à 12 panneaux de 60X80 et recours au noir 

sur fond jaune. Quelques A1 la dernière semaine. Et environ 1000 mailings à confirmer. On 

fera plus léger cette année. 

La presse est informée. La Gazette aussi. (si, si…donie) 

La liche et la louche: 

 Buvette : prévoir plus de rosé. On garde le même fournisseur,  mais pour le vin 

rouge, nous avons une légère réserve en stock. 

 Repas : commande ajustée et repas servis sur réservation, gratuit pour les 

bénévoles, les musiciens et leur famille. L’approche de la Toussaint peut mobiliser ou 

démobiliser les spectateurs. Généralement les anciens pleybériens reviennent dans leur 

famille, et les autochtones se déplacent peu. On mise aussi sur l’action caritative. La recette 

des entrées sera encore cette année, versée au profit du Téléthon. 

 En entrée, on prévoit une assiette de charcuterie, puis  Rosbif froid et frites, dessert : 

tarte maison et far. La boisson sera prise au bar. 

  On peut (voir avec MERRER) prévoir à la coupure, 50 assiettes de charcuterie 

accompagnées d’un cornet de frites ( ?) et une tarte pour ceux qui n’ont pas réservé. Le pain 

sera pris chez Christine, ainsi qu’un dessert pour le repas final. 

 Le repas final sera peut-être servi au Mille club si dispo. Cela permettrait d’éviter 

l’implication d’intrus et de passagers clandestins comme l’an dernier. 

 Le prix d’entrée est fixé à 5 € (si inclus dans le repas pour ceux qui réservent : 4€) 

 L’œuvre bénéficiaire sera le Téléthon. 

 

ECHO du Pors-Ruz  

N° 65 

Plusieurs sujets en cours : 

Penvern, par Lucien. Au moins 7 pages 

Un sujet en breton par Job (interview) 

Le Logis Pleybérien ou le taupin par Alain. 

Notre séance cinéma d’octobre, avec photos 

Le concert du 29 octobre 

Mots croisés (prêts) 

Nos voisins (voir à élargir le Luzec) 

Autres sujets à venir pour la prochaine réunion. 

Sortie vers la mi novembre 

 
 

PROCHAINE REUNION : 
 

Mardi 25 octobre 

Pour finaliser l’organisation avant le concert du 29. 

 


