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L'association Pleyber Patrimoine, présidée par Alain Martin, envisage de changer de nom. En deux ans, 
tout est allé très vite. Le simple terme de « Patrimoine » ne semble plus adapté à la vie réelle de 
l'association. 

« 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, constate le président. 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. » 

« Pleyber Patrimoine » sort régulièrement des limites de la commune pour exercer son action, à 
Commana, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Plounéour-Ménez. « Nous sommes désormais à l'étroit dans 
Pleyber, qui restreint notre périmètre et dans le patrimoine qui ne résume pas totalement le sens 
de notre démarche, ajoute Alain Martin. Il va nous falloir rechercher un autre nom qui nous 
permette de mieux nous démarquer et d'affirmer notre identité ». 

Quatre grandes missions 

Pour l'avenir de l'association Pleyber Patrimoine, quatre grandes missions ont été définies par les 
membres du bureau. 

L'écrit : L'écho du Pors ruz, journal trimestriel de l'association, témoigne d'un savoir-faire depuis presque 
20 ans. 

L'internet : le site est géré au quotidien grâce aux bienvenues compétences de Pierre Tiburce. 

La collecte et la conservation de la mémoire : le bureau de l'association maîtrise parfaitement l'outil de 
gestion des archives, des documents et des vestiges. 

L'audio et la vidéo : les cinéastes ont dépassé le stade de l'expérimentation. Des pistes innombrables 
s'ouvrent à eux. Ils sont d'ailleurs sollicités par de nombreuses structures extérieures à la commune. 

Mais, pour Alain Martin et les membres du bureau, « il convient qu'aucune de ces missions ne prenne 
le pas sur une autre. Il ne faudrait pas que la vidéo l'emporte sur les autres orientations ». 

Réponse avant l'été. 


