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Triskell.  

Confirmation de l'axe «vidéo» 

  
L'assistance a pris connaissance des projets. 

 

L'assemblée générale de Triskell Pleyber patrimoine s'est tenue 
vendredi soir, salle Anjela-Duval. Elle a donné l'occasion à Alain 
Martin, président, de confirmer la volonté de l'association de 
continuer à communiquer par la vidéo et le papier.  

 

Une revue trimestrielle 
 

Après avoir fait constater l'excellente santé financière de 
l'association, dont le chantier « le plus lourd », en 2014, aura été la 
réalisation d'un moyen-métrage vidéo « Il est revenu le temps des 
moulins », réalisé à l'occasion du Tro Menez Are, le président est 
revenu sur les autres activités : sortie au Musée de la Marine, à Brest, 
visite du moulin de Lézarazien, à Guiclan, participation à l'exposition 



sur le papier, contribution à la commémoration du déclenchement de 
la Guerre 14-18.  

À cela, est venue s'ajouter la participation à la foire aux vins 
d'Huelgoat, avec la réalisation d'un court-métrage « Vins et 
Gastronomie au pays des fées ». Dans le même temps, l'écho du 
Porz-Ruz, désormais trimestriel, a pris sa vitesse de croisière. Dans 
son dernier numéro, il a rendu hommage à Erril Laugier, Maître-
Pastelliste.  

 

Nouveaux supports de la mémoire 
 

Dans les projets, outre la poursuite du travail de collecte des 
éléments de mémoire locale, plusieurs films sont en cours de 
montage ou de finalisation, comme le moyen-métrage vidéo pour 
l'association des Moulins du Finistère qui traite du potentiel 
hydroélectrique. Il y a aussi les sollicitations, comme « Les Bistrots de 
l'Histoire » qui devraient faire étape dans la commune ou encore le 
musée de la Bretagne, à Rennes, qui souhaite des documents sur les 
anciens établissements Guével, en vue d'une exposition sur le thème 
« Boire en Bretagne ». Les visites de sites ou de monuments à 
caractère historique vont se poursuivre (à Lorient, un sous-marin et 
la cité Éric-Tabarly ; à Locmaria-Berrien, découverte d'une ancienne 
mine de plomb argentifère).  

Du côté de « passé cinéma » (présentation de films anciens 
sonorisés et numérisés), il n'est pas exclu une nouvelle séance cette 
année.  

Pierre Tiburce, vice-président, a fait savoir que le nombre 
d'abonnés est stable, avec 179 abonnés en 2014. En revanche, les 
ventes au numéro sont en nette progression.  

En fin de réunion, le bureau a été reconduit : président, Alain 
Martin ; vice-présidents, Lucien Rohou, Pierre Tiburce et Joseph 
Monfort ; trésorier, Louis Croguennec ; trésorier adjoint, François 
Pouliquen ; secrétaire, Loïc Decay.  

Contact Tél. 02.98.78.45.84.  
 

 


