
L'association a quitté l'ASC et devient 

Pleyber Patrimoine  

 

L'association pleyberienne dédiée au patrimoine n'avait plus sa place au sein de l'Association 
sportive et culturelle (ASC), structure lourde et peu réactive. « L'ASC est le passage idéal pour 
lancer une activité nouvelle. Une nursery en somme, confie Alain Martin, responsable du groupe 
depuis mars 2009. « Mais après dix-sept ans, l'ASC patrimoine n'avait plus lieu d'être. » 
C'est pour cette raison que les adhérents ont voté, à l'unanimité, la création de l'association Pleyber 
Patrimoine, publiée au Journal officiel le 18 décembre. « Maintenant, on n'a plus la dépendance : 
nous pouvons avoir notre propre réflexion. » 
Outre l'acquisition de son autonomie, Pleyber Patrimoine a organisé en 2010 deux grandes 
opérations : les séances de cinéma Pleyber années 50, et le concert de Life qui a permis d'allouer 
720 € au Téléthon. 

Les projets de l'année 
 

Le journal de l'association, L'écho du Pors ruz, paraîtra désormais trois fois l'an (février, juin, 
octobre), au lieu de quatre, mais chaque numéro comptera vingt pages. La rédaction et la 
publication de ce journal ne seront plus l'activité exclusive de Pleyber Patrimoine. Le groupe entend 
poursuivre les séances de ciné patrimoine « en étendant les projections aux films récents », 
l'actualisation du site internet, le travail sur la mémoire « parce qu'il y a des événements que l'on 
n'a pas le droit d'oublier »... 
Pleyber Patrimoine envisage également la création d'un vidéo-club « afin que ceux qui le désirent, 
jeunes et vieux, apprennent à filmer et à réaliser les montages. Pour conserver la mémoire des 
actualités pleyberiennes au XXIe siècle ». 

Côté pratique 
 

Adhésion 2011 : tarif exceptionnel 1 € ; ensuite 5 €. Abonnement à L'écho du Pors ruz annuel 10 € ; 
l'unité 4 €. Réunion hebdomadaire le mardi à 19 h, salle du patrimoine à Pors ruz. 
Contacts : pleyber.patrimoine@gmail.com ; Alain Martin 02 98 78 45 84 et Pierre Tiburce 02 98 78 
51 79. 


