
 

REUNION N° 3 du 12 mars 2013 

 Etaient présents : Alain MARTIN, Lucien ROHOU, Pierre TIBURCE, Jacques QUEAU, 

Edouard LAMMER, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Joseph MONFORT.  

 

WEEK-END-MEMOIRE  sur  LA DECONSTRUCTION GUEVEL  

Objectif atteint. Voir CR d’AG. Nous arrivons à environ 120 DVD vendus.  

Par ailleurs, on nous demande d’intervenir avec le film à l’extérieur : 

- A la Maison de retraite de Pleyber, c’est fait. 

- A Sainte sève, à la demande de la Mairie. C’est pour le 17 mars, c'est-à-dire ce dimanche. Nous 

avons rendez-vous sur place demain mercredi pour explorer les lieux de projection (Alain, Louis 

et Jacques). Il sera ainsi possible d’exposer pendant la projection quelques outils, des N° de 

l’écho, et des DVD. Alain sera accompagné dimanche de Louis, Pierre, Odile et Joseph (sous 

réserve de disponibilité) 

TRO MENE ARE : 

 Les attentes sont bien cernées du côté du TMA. 

Le gros du travail a commencé : interviews complémentaires (c’est fait), texte du commentaire à finaliser, 

montage à réaliser. Un groupe de travail a été constitué avec les responsables du TMA qui envisagent 

Pleyber comme centre stratégique et point d’atterrissage pour leur édition 2014. 

 

NOS ACTIONS en COURS 

 Outre le Tro Menez Are, nous travaillons actuellement : 

1) Sur les Papeteries de Glaslan, dont le maître d’œuvre est l’association AFDQP. Nous apportons 

notre concours à Mona Le Goff, stagiaire en charge du dossier. Elle a pour mission de préparer 

l’exposition de mars 2014 sur l’industrie papetière.  Son projet d’étude concerne le site de Glaslan, les 

3 générations de la famille Andrieux, le rôle de l’armateur dans l’expédition du papier, la vie dans la 

vallée du Queffleut et le déclin de l’activité. L’«héritage de René Faujour» ne fournira que peu 

d’éléments complémentaires à ceux qui figurent dans son livre. Mais Mona est passée chez Alain 

Martin. Ils ont dépouillé une partie des documents qui peuvent l’intéresser. Nous avons également 

mis à sa disposition une forme pour recevoir la pâte, des tessons de tuile, une maquette etc… 

2) Nos films en cours de finalisation et de montage. Notamment le moto-cross de Pleyber que nous 

devons sortir avant la fin du premier semestre 2013.  

Rappelons que depuis que nous avons remasterisé plus de 2 fois deux heures de « Pleyber-Années 

50 » puis « années 70-80 », nous avons produit à ce jour au titre du cinéma-mémoire, 7 titres, sous 

le label « Passé Cinéma » : 

- La légende de Mandrin 

- Le combat des Trente (TMA 2012  -  2400 DVD  -  bilingue) 

- St-Thégonnec sur ses grands chevaux (CM de 25 minutes / concours 29 d’attelage 2012) 

- Pleyber 2011, un essai de retour aux « actus pleybériennes » (2 heures) 

- Il était une foire dans l’Ouest (Foire du Cloître-St-Thég) 

- La couleur des pierres (C-M de 15 mn sur l’illumination du calvaire de St-Thégonnec) 

- L’Usine en miettes (long métrage en 2 parties) sur la déconstruction des ex-Ets Guével. 

 En cours de montage : Le moto-cross de Pleyber, la foire de Commana, mais aussi : 

Le chantier du passage à niveau de la Gare. Jean Bourlès, un homme une vie. 

… Et quelques autres idées qui restent à affiner mais qui ont toutes un commun dénominateur : le 

travail de mémoire. 



 

NOS LOCAUX 

 Rien de changé depuis notre dernière réunion. Tout reste très provisoire.  

 Nous sommes toujours des « nomades du Patrimoine », des SDF de la Mémoire... 

   

PROJETS DE DEPLACEMENTS  

 Inchangés :  

 On conserve l’idée de visiter à Guimaec un parc où circulent des trains miniature. 

  On continue aussi d’envisager l’arborétum de Huelgoat avec repas à 5 km de là, à Berrien. 

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. Dates à fixer. 

  Ces sorties passent actuellement au second plan, tenu compte des gros chantiers en cours. 

 

L’ECHO  N° 67   Pratiquement tous vendus. Tirage : 300 ex. Il n’y a pas de reliquats. 

L’ECHO  N° 68  Tirage : 300 ex. Il en reste une vingtaine + les invendus des dépôts (à pointer). 

   La vente continue jusqu’au N° 69. 

L’ECHO  N° 69  On avait pensé le sortir pour fin février, compte tenu de notre nouvelle périodicité.  

Mais nous avons en fait jusqu’à fin mars pour tenir le planning trimestriel. Nous avons donc 

différé la sortie à la mi-mars pour être dans les temps et pour tenir compte de nouveaux 

sujets (plusieurs petites nécros notamment).  

  Mais notre léger retard est surtout dû au fait qu’il faut restructurer totalement la maquette pour 

passer à 16 pages au lieu de 20. On va voir pourquoi. 

  Cette modification nous conduit à ramener le sommaire et l’édito (donc le contenu de la 2 et 

de la 3) dans la même page. On doit en effet compenser le déficit de 4 pages en noir et blanc. 

  Pour les autres pages, nous réduirons la police de 11 (parfois 12) à 10 de manière quasiment 

systématique. Nous avons fait des essais de lisibilité et d’encombrement. Ça passe. Et à 

quelques lignes près, nous entrons ainsi la même quantité de matière (donc de lecture) que 

dans la formule à 20 pages. Par contre, cela demande beaucoup de temps. D’où un léger 

retard de 15 jours sur le planning initial, lui-même optimiste. 

 

  Pourquoi donc cette réduction à 16 pages ? Tout simplement pour ne pas aller droit au 

déficit sur le plan financier. Certes, l’application de la TVA culturelle à 5,5 % nous apporte une 

économie d’échelle, mais l’obligation de sortir 4 exemplaires par an nous génèrerait un 

surcoût si nous restions à 20 pages. Nous avons donc renégocié avec Servimedia un forfait 

au N° (imprimé, assemblé, agrafé, massicoté) pour 1000 exemplaires par an (250 par N°) au 

lieu de 750 par le passé. Le nombre de pages est un peu supérieur (16.000 au lieu de 

15.000) pour l’année. Le lecteur est donc gagnant puisqu’il a autant de lecture pour 3 € au 

lieu de 4 (l’abonnement restant à 10 € par an). Nous ne perdrons rien, puisque la facture 

annuelle d’impression sera, à quelques euros près, inchangée.      

 

On pourrait donc maintenant programmer : 

Le 69 : mi-mars. (3 mois après le 68)     

Le 70 : mi-juin. (avant le « trou » des vacances)     

Le 71 : vers le 15 sept. (après la rentrée et si possible avant le forum des associations)     

Le 72 : vers le 15 décembre. (avant les fêtes de noël) 

 

 

 

 

 

 



L’AVENIR de L’ECHO 

 Rien de changé depuis la dernière réunion. Même constat, mêmes souhaits quant aux partenariats. 

  

L’ECHO  N° 69 

Au sommaire : 

Editorial 

Mots croisés (prêts) 

Nos voisins : au Luzec, la fin du premier trimestre 

Nécrologies (dont celle de R. Denniel et l’abbé Jean Crenn) 

Nos activités (passées et en cours) et un CR de notre AG 

En breton : un article de Job sur Yvette et Vonette, chanteuses de Kan ha Diskan. 

Jacques Quéau, le forçat du PBP (1
er

 volet) 

La famille du Coëtlosquet a donné à la Bretagne un évêque Académicien (Jean-Gilles).  

  

 Nos réserves comportent notamment : 

   

Les feux de Saint Jean.  Le moulin de Kerrac’h.  Le Logis Pleybérien qui pourrait faire l’objet d’un film.  Le 

taupin.  Jacques Quéau au Paris-Brest-Paris (volet N° 2).  François Bourlès à Bruluec.  Le dossier Perper (à 

compléter).   

Et quelques autres dont des chutes d’avions au cours de la seconde guerre mondiale dans la région. (St 

Thégonnec, Coat Conval et le Cloitre).. 

 

 Notre appellation PLEYBER-PATRIMOINE: 

 

Retenu lors de notre création, ce nom était parfaitement adapté à nos activités de l’époque. Depuis 

tout est allé très vite. Nous avons diversifié nos actions et nous sommes largement sortis des limites de 

Pleyber. Par ailleurs, des confusions peuvent naître dans les esprits du fait du seul terme de « Patrimoine ». 

Je vous renvoie donc à notre CR d’Assemblée générale, dont voici l’essentiel sur ce point. 

Nous avons repris nos quatre grands axes :    

 

 « L’écrit : Avec l’Echo du Pors Ruz, nous démontrons que nous savons faire. 

« L’internet : Avec notre site, grâce notamment à Pierre Tiburce, nous sommes incontestables. 

« La collecte et la conservation des éléments de la mémoire : Avec notre expérience de la 

gestion des archives, des documents et des vestiges, nous maîtrisons. 

« Les supports audio et vidéo : Nous avons dépassé le stade de la simple expérimentation. 

Des pistes innombrables s’ouvrent à nous. » 

Et nous avons relancé l’idée d’un atelier vidéo qui ne se heurte plus à aucun obstacle financier, mais 

qui passe sans doute par la recherche d’un local adapté. 

 

Les quatre grandes missions sont donc bien cernées. Mais pour l’équipe de direction comme pour 

tous les adhérents, il convient qu’aucune ne prenne le pas sur l’autre. 

« Du temps de l’ancienne section, il nous a été reproché de privilégier notre revue au point 

d’en faire un objet quasi exclusif. Il ne faudrait pas aujourd’hui que la vidéo l’emporte sur les autres 

orientations. Nous devons conduire nos quatre vecteurs de front. »    

En deux ans, tout est donc allé très vite. Au point que le simple terme de « Patrimoine » ne semble 

plus adapté à la vie réelle de l’association et à la diversité de ses actions.  

« Nous nous sentons à l’étroit dans ce concept unique. D’autant qu’à notre périphérie se sont 

développées des structures plus ciblées, qui s’intéressent au patrimoine naturel, au patrimoine 

religieux … Et c’est tant mieux. Nous ne demandons d’ailleurs qu’à travailler avec elles. Mais cette 

euphorie patrimoniale qui succède à l’indifférence voire au mépris pour les choses du passé crée une 

grande nébuleuse génératrice de confusions dans les appellations ».  

 



 

 

Quand on sait que « Pleyber Patrimoine » sort régulièrement des limites de Pleyber-Christ pour 

exercer son action, on mesure mieux la portée de la formule : 

« Nous sommes à l’étroit, à la fois dans Pleyber qui restreint notre périmètre et dans le 

Patrimoine qui ne résume pas totalement le sens de notre démarche. Il va nous falloir rechercher un 

autre nom qui nous permette de mieux nous démarquer et d’affirmer notre véritable identité ». 

La réflexion est donc déjà ouverte autour de trois mots forts :    

« Patrimoine, car nous voulons sauvegarder et transmettre un héritage. 

« Histoire, car nous puisons constamment dans le passé. 

« Mémoire, car elle se nourrit en permanence aux sources de l’Histoire ». 

Ouverture à toutes propositions constructives. 

Une proposition associant des mots comme glad (patrimoine), spered (esprit, mémoire vivante) et 

chelguenn (ancienne dénomination de notre territoire au sens large) serait à étudier pour permettre à une 

commission de statuer sur cette nouvelle appellation 

 

Prochaine réunion plénière : 

    

 Sauf modification : 

 Le 09 avril 2013 à 19 h 00 au Pors Ruz 

 

   

 


