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L'association Triskell collecte

les éléments de mémoire

•

L'association Triskell, est née en juillet 2013, dans la continuité de Pleyber-Patrimoine. Elle édite 
depuis 1993 une revue trimestrielle intitulée L'Echo du Porz-Ruz qui met en valeur le patrimoine 
local  et  compte  180  abonnés,  dont  75  hors  commune.  La  vente  au  numéro  se  fait  à  250 
exemplaires et monte exceptionnellement à 500.

Triskell  a tenu son assemblée générale le 21 février  dernier.  De celle-ci  a  mis en évidence 
l'insuffisance de locaux « qui oblige à stocker les éléments de la mémoire sur plusieurs 
sites ».  L'audiovisuel  prend une place de plus en plus large.  Une dizaine de titres figurent 
désormais à l'actif de Triskell sous le label Passé cinéma.

Histoire, patrimoine et mémoire

Les réunions de Triskell ont lieu chaque mardi, de 19 h à 21 h, dans la salle des associations du 
centre  culturel  de Porz-Ruz.  L'association  se compose d'une vingtaine d'adhérents  et  d'une 
trentaine de bénévoles. Son adhésion est de 5 € par an. Ses objectifs sont « de travailler la 
trilogie  Histoire,  patrimoine  et  mémoire,  dans  un  périmètre  géographique  désormais 

Le film sur le chantier de la gare et la pose du pont-rail provisoire fait partie des images 
patrimoniales que collecte l'association Triskell. | 



élargi » souligne Alain Martin, son président.

Les actions de Triskell se découpent en quatre grands axes, « la collecte et la conservation 
des éléments de mémoire, Internet, avec un site très visité, la communication écrite avec 
l'Echo du Porz-Ruz et l'audiovisuel ».

Le bureau reste inchangé avec Alain Martin comme président, Lucien Rohou, Pierre Tiburce et 
Joseph Montfort, vice-présidents ; Loïc Decay, secrétaire adjoint ; Louis Croguennec, trésorier, 
et  François Pouliquen, adjoint.  La prochaine sortie  de l'association est prévue le 12 avril,  à 
Brest, pour une visite du musée de la Marine. Le prix de cette sortie est de 20 € par personne 
comprenant la visite, le déplacement et le repas.

Contact. 02 98 78 45 84.
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