
 

REUNION N° 5 du 19 juin 2012 

  

Etaient présents : Alain MARTIN, Pierre TIBURCE, Marie Françoise LE GALL, Odile 

EMEILLAT, Edouard LAMMER, Lucien ROHOU. 

 

INVITEE D’HONNEUR 
 

 Mme Danielle LARHANTEC, adjointe au maire chargée de la Culture, du Patrimoine et 

de la communication a accepté notre invitation. Nous lui souhaitons la bienvenue, lui présentons 

nos objectifs dans leurs grandes lignes ainsi que notre manière de travailler.  

Nous la remercions pour la récente subvention municipale versée à notre compte bancaire, sachant 

qu’elle saura efficacement nous appuyer si de nouveaux besoins se font jour, justifiés par des 

investissements auxquels nous ne pourrions faire face. 

   

LOCAL POUR L’ASSOCIATION 

 

Il faudra, semble-t-il  : 

- Opter pour la formule de la Maison de retraite pour le stockage et certains travaux, quitte à 

nous replier pour nos réunions et certains de nos documents sur le mille-clubs où le local utilisé 

pour notre A.G ne semble pas servir à grand-chose ni à grand monde.  

- Les plans d’aménagement sous l’ancienne maison de retraite ont été approuvés. Les 

travaux vont démarrer rapidement. Nous prendrons contact avec Jean François CROGUENNEC qui 

assure le contrôle de ces travaux. Parallèlement, nous gardons un œil sur la petite salle du Mille 

Clubs.    
 

ABONNEMENTS A L’ECHO du PORS RUZ 
 

 Après relance, la plupart des abonnés absents à l’appel se sont manifestés. Il en manque 

encore quelques uns. 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 second retirage. 

 Constat important (et attendu) : Le fait d’aller vers les gens avec des papiers sur leur 

jeunesse et sur leur vie nous vaut des sympathies qui se traduisent par des abonnements. Il faut 

donc poursuivre la série « Nos villages … » et faire que nos lecteurs potentiels se reconnaissent 

dans notre publication.  

 Toujours le problème des partenariats économiques. Les deux problèmes sont liés : plus 

nous diffuserons, plus nous intéresserons des partenaires éventuels. Mais il faut trouver le temps 

d’aller les solliciter.  

 

 

 

 



 

PROJETS DE DEPLACEMENTS  
 

Statu quo :  

1) On conserve l’idée de visiter à Guimaec 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. 

3) Et pourquoi pas Keracoual en Henvic ?  OK si M F LE GALL (qui en a parlé) s’en occupe.    
 

2012 / ANNEE DU LIN 
 

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

25 juillet. (date non confirmée) 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. Marie françoise nous dira. 
 

François BOURLES 

 Alain Martin a rencontré Fanch Ollivier. Il 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. Le sujet est en stand by. 

  

Forum des associations : 

 Nous y serons présents, sans développer autant de moyens que l’an dernier. Mme 

LARHANTEC souhaite que toute association percevant des subventions communales y soit 

présente.  
 

Atelier Vidéo : 

 Mme LARHANTEC nous invite vivement à le lancer. Elle n’exclut pas un appui de la 

municipalité pour mener à bien ce projet qui reste encore à chiffrer. Auparavant, il faudra assurer 

une formation … aux formateurs. Et elle a aussi un coût. 
 

TRO MENEZ ARE  et  Combat des Trente 
 

 L’affaire a été bouclée comme prévu, au mieux des intérêts de chacun. 

Nous avons joué «serré» pour livrer les 2400 exemplaires du «Combat des Trente». A la 

satisfaction du donneur d’ordres qui nous a réglé notre prestation dans les meilleurs délais. 

Le bilan de l’opération laisse apparaître notre «rémunération» qui entre intégralement dans notre 

trésorerie et qui permettra de financer d’autres opérations identiques ou du matériel supplémentaire 

destiné à améliorer nos performances (en son et en images).  Nous pouvons par ailleurs stocker au 

meilleur prix (grandes quantités) des DVD ou CD vierges et des boîtiers pour des opérations à venir 

ou pour des exercices en lien direct avec notre mission au service de la Mémoire. 

 



 

L’ECHO  N° 66 
 

 Il est sorti avec un peu de retard, mais avec des sujets supplémentaires ; on a pas mal 

chamboulé les maquettes et différé la parution.  

 Il a été débriefé sans observation particulière. 
 

L’ECHO  N° 67 
 

 On essaiera toutefois d’aller un peu plus vite pour le 67 dont voici les grandes lignes : 
 

Sommaire            1 p 

Edito  -  mentions légales   -   résultats mots croisés  (Alain Martin)  1 p 

Hommage à Bertrand Piriou.      (Alain Martin)  4 à 5 p 

Les cartes d’alimentation durant et après la seconde guerre  (Lucien Rohou) 4 à 5 p 

Nos films en cours et nos projets      (Alain Martin)  1 p 

Notre journal sur smartphone      (Pierre Tiburce) 1 p 

Déconstruction friche SVG   -   avec interviews de Job ?  (Alain Martin)  4 p 

Mots croisés        (Marie-France)   ½ p en 19 

Notre invitée d’honneur         ½ p en 19 
 

UNE  couleur  :    Chantier SVG   -  Bertrand Piriou   -  Bons d’alimentation ?  

        (en fonction des documents)  
 

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

de la publicité, évoqué plus haut. Pour le N° 66, nous n’avons facturé  AUCUN pavé. Ce numéro 

sera tout juste amorti par le produit de la vente. S’il fallait payer la compo des textes, la mise en 

page et les maquettes électroniques, nous serions dans le mur !   

 Appel aux démarcheurs publicitaires bénévoles dans leur entourage économique !  Nous 

avions déjà modifié notre formule de recherche. 
 

Pour la suite : 

   Autres sujets en attente : (liste non exhaustive) 

Les feux de Saint Jean.  Le moulin de Kerrac’h.  Le Logis Pleybérien. 

Le taupin.   Jacques Quéau au Paris-Brest-Paris.  Fr. Bourlès à Bruluec.  

Le dossier Perper (à compléter).  
 

PROCHAINE REUNION 
 

Le groupe « ECHO » se réunira à 2 reprises d’ici à fin juin pour la finalisation avant tirage. 

Rappelons qu’il se compose de : Alain Martin, Pierre Tiburce, Lucien Rohou, Louis Croguennec et 

Joseph Montfort. 

Ceux qui veulent se joindre à nous dans un esprit constructif sont les bienvenus. 
 

Une réunion plénière en juillet ou en août parait souhaitable. Date à déterminer. 

Sinon : réunion de rentrée au mois de septembre, le 4 ou le 11. A préciser selon l’évolution des 

projets. 


