
Pleyber-Christ                                            

Nouvelle association : Pleyber-Patrimoine est né 

Créée au sein de l'ASC, la section patrimoine vient de prendre son envol. À l'instar d'autres sections 
(essentiellement sportives), elle a jugé opportun d'avoir son autonomie, qui va lui permettre d'évoluer 
sereinement, au rythme des projets et des objectifs.  
 

Alain Martin président 
 

Elle a officiellement été créée au mois de décembre et a comme président fondateur Alain Martin 
(responsable de la section depuis mars2009). Au cours de la réunion qui s'est déroulée mardi soir, à Porz 
Ruz, les membres de Pleyber-Patrimoine (appellation de la nouvelle association) ont fait un point sur les 
activités qui ont émaillé ces dernières années, avec en particulier la mise en ligne sur Internet de tous les 
documents laissés par l'abbé Feuntren.  
 

Des projets 
 

Pour 2011, les projets sont légion et en premier lieu, une nouvelle séance de cinéma au printemps, mais 
aussi la poursuite du travail avec le groupe Life pour deux nouveaux rendez-vous (Fête de la musique et 
concert de blues en fin d'année). Il y aura aussi la réflexion sur la pomme de terre et la place qu'elle a 
occupée dans l'économie pleybérienne durant plusieurs décennies. La présentation de ce travail n'aurait 
toutefois pas lieu avant la fin de l'année (voire l'été 2012). Au programme également, la visite du château 
de Lesquiffiou, mais aussi Kerjean, et au début de l'été, un jeu de piste culturel dans les cinq communes du 
canton. La création d'un club vidéo est, par ailleurs, en bonne voie. Il sera ouvert aux jeunes pour 
apprendre à filmer et à réaliser des montages. Une rencontre hebdomadaire a été décidée. Elle aura lieu le 
mardi, à 19h, à Porz Ruz.  
 

Le bureau 
 

Composition du bureau : président, Alain Martin ; vice-président, Pierre Tiburce ; secrétaire, Lucien Rohou ; 
secrétaire adjoint, Loïc Decay ; trésorier, François Pouliquen ; trésorier adjoint, Louis Croguennec.  
Contacts Tél.02.98.78.45.84 ou 02.98.78.51.79. 

 

 Le bureau fondateur de Pleyber-Patrimoine, de gauche à droite : Loïc Decay, Pierre Tiburce, 

Alain Martin, François Pouliquen, Louis Croguennec, est absent Lucien Rohou. 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-nord/morlaix/stthegonnec/pleyberchrist/index_pleyberchrist.php

