
 

REUNION N° 9, 10, 11 du 06 sept 2011 

 

Etaient présents : Alain MARTIN, Loïc DECAY, Pierre TIBURCE, Odile EMEILLAT-

FURUSAWA,  Marie-Françoise LEGALL, Joseph MONFORT, Patricia JONCOUR et 

Lucien ROHOU.  

 

Nous avons tenu des réunions restreintes en juillet et août, du fait de l’absence de nombreux 

adhérents en vacances. Les sujets ont été très spécialisés : dernières touches et sortie de 

l’ECHO N° 64 (deux semaines de retard) nos impressions sur la fête de la musique où nous 

avons impliqué LIFE, la détermination d’une nouvelle technique comptable avec Louis et 

François. Cette dernière, plus affinée que les écritures antérieures, nous permettra de nous 

approcher d’une méthode analytique d’exploitation, grâce à un petit logiciel (déclinaison 

d’EXCELL) que nous a fourni Lucien. 

Pour le reste, nos réunions de juillet et août nous ont surtout conduits à un suivi des dossiers 

en cours, notamment l’activité cinéma, avec des films en préparation pour la fin de l’année. 

. 
 

Les PROJETS de PRINTEMPS : 
 

- Annulation de notre rallye culturel de printemps. 

Ni remarques ni commentaires. On conserve l’idée pour plus tard. 

Du coup, nous conservons sous le coude une cinquantaine de petits lots. 
 

- Visite de sites.  

- On avait opté pour une visite historique du site de Kerjean, en juillet ou en aout. Contacts 

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

Différents problèmes (de santé notamment) ont fait que nous n’avons pas concrétisé. Mais le 

projet reste dans les tiroirs et sera fonction des thématiques développées par Kerjean. 

- Lesquiffiou :  possible visite du site après l’été (parc, pigeonnier...) Loïc a un contact avec 

Mme de Chabannes. 

 

Les PROJETS de la RENTREE et de l’AUTOMNE :  

 

1) Nous allons nous impliquer dans l’événementiel développé par d’autres associations 

ou structures. Ceci de manière à améliorer notre communication externe et notre volonté de 

rapprochement avec les autres associations. 

Première occasion : notre participation le samedi 10 septembre 2011 salle du Bot’on, au 

FORUM des ASSOCIATIONS, puisque c’est la première fois que nous pouvons nous y 

présenter comme association à part entière. 

Nous y présenterons nos actions, certaines réalisations et (en boucle) la vidéo sur notre 

association.  

 



Il nous faut donc définir aujourd’hui le contenu de notre stand et les bénévoles : 

 le matin : Lucien, Louis et Marie-Françoise.  

       Aide à installation : Loic, Alain, 

de 13 h à 16 h : Pierre, Alain et Patricia 

de 16 h à la clôture : Loic, Pierre et Joseph. 

On présentera notre photothèque  sur une borne interactive, ainsi que le film de présentation 

de l’association en boucle. 

 

Seconde occasion : Notre participation (souhaitée) à la Foire expo du Cloître avec un stand 

similaire, voire identique. L’emplacement nous serait offert gratuitement par le comité. En 

échange de quoi, Alain Martin leur réaliserait un court métrage sur cette édition, la 20 ème … 

D’ores et déjà les bénévoles sont les bienvenus pour cette journée,  

le dimanche 2 octobre 2011 de 10 h 00 à 19 h 00, en non-stop.  

Nos concitoyens sont si nombreux à la foire du Cloître que c’est presque un événement 

pleybérien. La présence d’au moins trois membres serait souhaitable. Alain, Marie 

Françoise, et Lucien sont déjà volontaires. 

 

2°)         La poursuite de notre action « CINEMA » (ciné-mémoire) 

 

L’accueil réservé à nos films nous apporte la preuve que nous savons et que nous pouvons 

couvrir l’événement et le restituer dans des délais assez courts. 

Nous continuerons donc ces prises de vues sur les événements locaux importants. Nous 

avons déjà réalisé un reportage vidéo sur la fête de la musique et sur « courir à Pleyber », 

sur la kermesse des écoles publiques. Job a tourné quelques minutes en Breton à l’ossuaire 

lors de l’expo sur la paramentique liturgique. Nous avons filmé le centenaire de Mme 

Pouliquen ou encore le mariage de Sophie Maillard. Nous tournerons le jour du forum des 

associations ou encore lors de la procession à la chapelle du Christ, le jour du pardon…  

Nous avons donc largement de quoi alimenter les « actus Pleybériennes » de la fin d’année, 

dont le date reste à définir en fonction de la dispo de la salle des fêtes. 

Avec une autre idée : doubler la projection samedi soir et dimanche après-midi. Le matériel 

étant en place, il suffirait d’assurer des présences sans gros travail de manutention. 

  

Mais la réaction la plus intéressante reste celle qui concerne le bout d’essai documentaire 

sur la friche Guével, réalisé en partie avec notre nouvelle caméra. On nous en reparle 

encore. Les gens veulent savoir quand on le redonne, s’il y aura d’autres interviews, de 

qui ?... En réalité, ces 30 mn constituées d’un mixage (images d’archives, site ancien, friche 

actuelle, témoignages …) va disparaître en l’état. Il s’agissait juste d’un produit-test, créé 

pour évaluer l’accueil d’un tel documentaire sur un échantillon. 

La conclusion est évidente : continuons dans ce sens, remettons l’histoire Guével en 

chantier et poursuivons sur la CAPS, les œufs et peut-être le kaolin.  

Bref : le passé économique pleybérien.  

Autre demande :  

Envisagez-vous une mise en vente du « Mandrin » et de l’émission en breton de FR-3 ?    

Ce sera sans doute NON, pour l’instant, car il sera difficile de maitriser le copyright.  

 

 

 

 



  Concerts « années 70 / 80 

Un groupe morbihannais a, comme Life, repris les entrainements et organise parfois des 

bals de noce. Sa spécialité : la musique des « Shadows ». D’où son nom : « Skeudou ar 

shads » (voir leur blog sur internet. Remarquable). 

L’idée serait de les réunir sur scène avec Life pour un concert spécial courant novembre. 

 

  

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Commission de réflexion sur les éléments du Patrimoine intellectuel : 

C’est donc finalement Pleyber Patrimoine qui va gérer. La Mairie nous recherche 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 engagés dans 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. 

Locaux : On s’orientait vers une pièce en sous-sol à l’ancienne maison de retraite, mais la 

première visite ne nous enthousiasme guère. 

D’autres idées ont été avancées. A voir … 
 

 

Projets pour le fonds de gestion :  

1- Création d’un répertoire (à mettre en ligne) de photos sur le Comité de Jumelage. 

2- Court (ou moyen) métrage sur l’oratoire de la Fontaine de la Chapelle du Christ, avec 

évocation historique et remastérisation d’une vidéo sur le chantier, réalisée par 

Danielle Traon et François Charlou. Mise en musique et commentaires + interviews. 

3- Moyen-métrage sur les Ets Guével, mixant images anciennes (années 50) images 

des années 1993/95 et prises de vues actuelles avec interviews.  

4- Divers courts-métrages sur le passé économique de Pleyber. 
 

L’Echo du Pors Ruz  
 

Pour le 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. 



Pas de commentaires sur ce N° 64 qui avait déjà été débriefé sans remarque particulière en 

comité restreint début août. On conserve le cap avec cette formule. 

 

 

Pour le N° 65 

Plusieurs sujets en cours : 

Penvern, par Lucien. 

Un sujet en breton par Job (interview) 

Le Logis Pleybérien ou le taupin par Alain. 

Notre séance cinéma d’octobre 

Mots croisés (prêts) 

Nos voisins (voir à sortir un peu de Luzec) 

Jacques QUEAU a couru le PBP (Paris-Brest-paris) 

Autres sujets à venir pour la prochaine réunion. 

Sortie vers la mi novembre, en fonction du concert de LIFE (nouvelle manière) 

 
 

PROCHAINE REUNION : 
 

Mardi 4 octobre  

 


