
 

REUNION N° 6   DU  5  Avril  2011 

 

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

GALL, Pierre TIBURCE, François POULIQUEN, Joseph MONFORT, Loïc DECAY, 

Edouard LAMMER et Lucien ROHOU. 
  

RELANCE des PROJETS de PRINTEMPS : 
 

- Rallye culturel  cantonal Tout est prêt pour le 22 mai . Les inscriptions seront à prendre 

auprès de Marie Françoise par téléphone (02 98 88 54 02). Le conducteur de chaque 

véhicule devra fournir le N° de son permis (et de son attestation d’assurance). Loïc 

imprimera le bulletin d’inscription. Le rallye se déroulera de 14 à 18H. Le départ sera donné 

face à la médiathèque du Pors-Ruz. La participation est fixée à 2€ par personne et des petits 

lots sont déjà achetés (voir photo en illustration de ce compte-rendu). 25 équipages maxi. 

Apéro au mille club (disponibilité à vérifier) au lieu de chez Alain (problème de stationnement 

du fait de la friche Guével menaçant ruine) 

- Visite de sites On a opté pour une visite historique du site de Kerjean, en juin. Contacts 

pris pour un tarif de groupes à 3,50 € par personne. Crêperie à voir. 

Le vicomte de Chabannes renouvelle l’invitation pour une possible visite du site : parc, 

pigeonnier... 

- Cinoche : la dernière séance (Mandrin, FR3, les années 70-80 …)  se déroulera le  

dimanche 17 Avril à 14 h 30 : La salle des fêtes est réservée. Même équipe (sauf Loïc) et 

mêmes fonctions pour chacun. Mise en place des chaises à partir de 13H30. Glaces à 

acheter par Alain et vendues par Odile et Marie-France.  

Louis a encore trouvé de nouveaux  films. On les met à disposition d’un fournisseur qui les 

convertira de chimique en numérique. On vient de recevoir de ses nouvelles : petit retard dû 

à une panne technique. Mais il fait au plus vite. 

  

- Relance des « actus pleybériennes ».  

On a commandé une caméra au prix de 350,00 € (au lieu de 590,00, valeur catalogue !).  

Les accessoires complémentaires (carte de 16 Go, sac, cordon HDMI …) coûtent 50 € 

environ. Les caractéristiques techniques de l’appareil sont prometteuses.  

    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 et on envisage quelques interviews dès que l’on aura la caméra.  

La Coop a fermé ses portes. 

Si nous parvenons à réaliser les deux sujets, (au moins l’un des deux) 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 en partie réalisé. Les interviews sont prévues. Nous avons 

l’autorisation de démonter le panneau GERMICOPA et de nous l’approprier aux fins de le 

conserver. 

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

patates et les œufs (Rabier, Maugis …) 

Nous ne pourrons pas assurer la totalité des reportages avant la séance du 17 avril. Et pas 

question de bâcler le travail. Par contre, ce court-métrage pourrait offrir l’occasion d’une 

séance ultérieure. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Commission de réflexion sur les éléments du Patrimoine intellectuel : 

     Une 3ère réunion a eu lieu en Mairie le 29 mars. Alain, Edouard et Louis nous 

représentaient. La Mairie n’ayant ni le temps, ni les moyens en personnel pour entretenir ces 

archives, la solution des archives départementales ayant été également écartée, tout comme 

la solution qui aurait consisté à créer une personne morale nouvelle, c’est finalement Pleyber 

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

réunions et pour stocker en un même lieu les archives communes et pour traiter les 

documents. Entendons par là ceux qui existent déjà, mais également ceux qui viendront à 

nous. Nous sommes donc officiellement en charge de la gestion d’un fond de dépôt des 

éléments du patrimoine intellectuel pleybérien. A nous de mettre en route les 

mécanismes qui permettront cette gestion sous ses trois facettes : 1) Collecte / recherche / 

dépôt  -  2) Conservation / sauvegarde  / protection  -  3) Restitution par prêt à usage aux 

utilisateurs potentiels dans le respect du souhait des déposants. 

Le patrimoine cultuel est géré par l’évêché. Il n’entre donc pas dans notre périmètre. 

Comme bureau, nous n’aurons pas  la friche Guevel. A la CAV, les locaux sont destinés à la 

location. On s’oriente de ce fait vers une pièce en sous sol à l’ancienne maison de retraite. 

 

-  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 (debreefing) 
 

 C’est le premier numéro à 20 pages. 

 Bonne appréciation pour tous les articles annoncés en page une. 

On constate de nombreux invendus du N°62, dont 14 sur 30 à Saint 

Thégonnec. On va rajuster le tir. 

  

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

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

 -la vie de notre association, Passé-cinéma : 

 -Second volet de Laennec 

 -Second marin pleybérien, Jean-Marie Madec avec l’évocation de l’un des 

combats les plus absurdes de la première guerre mondiale : le « guet-apens 

d’Athènes ». Manque la photo du glorieux défunt. Edouard devrait pouvoir 

nous trouver ça. Avant la parution, bien sûr…   

-la fontaine de Feuteun Baol (1 page) 



_La lutte contre le taupin à Pleyber Christ juste après la 2ème guerre 

mondiale 

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

_pour les activités anciennes, on peut toujours envisager un article sur le 

sacristain, le sabotier, le maréchal-ferrant, le forgeron. 

Modifications prévues dans le « look » : 

L’éditorial sera déplacé en page 3 pour libérer la UNE où il est souvent à 

l’étroit. Nous conserverons le sommaire en page 2 avec l’impressum et les 

résultats des mots croisés, mais il sera revu dans un style plus « mag ». La 

rubrique « nos voisins » passera en page 4 et sera plus étoffée. La mise en 

page de l’ensemble se fera 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. 
  

PROCHAINE REUNION : 
 

Mardi 3  mai  2011 à 19 h 00.      Même lieu. 

Objet principal : l’ECHO N° 64.  

Réunion de finalisation du contenu et des partenariats financiers.  

Evolution du dossier / notre nouveau local. 

Préparation affinée du rallye du 22 mai 

Compte rendu de la projection du 17 avril 

Questions diverses et point sur les 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. 


