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vingt ans de publications 
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« L'Écho du Pors Ruz » fête, ce week-end, vingt ans de publication et soixante-onze numéros.  

Pour contribuer à un travail de mémoire, une poignée de férus du passé éditait, fin 

1993, L'Écho du Pors Ruz. Vingt ans plus tard, le respect scrupuleux de l'histoire, 

n'excluant pas une part d'insolite, fait du trimestriel de l'association Triskell, une 

publication enviée. 

Dans le cadre du 20e anniversaire du périodique, les soixante et onze Unes du magazine 

sont exposées dans la salle des fêtes, samedi 9 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30 

(gratuit). Samedi 9, à 20 h 15, et dimanche 10, à 14 h 15, projection du film Nous 

passerons tous sous le train. Tarif : 2 €. 

« Comme une pochette-surprise » 

Car les sujets destinés à surprendre autant qu'à informer de la revue ont été nombreux : 

les relations du docteur Laennec, inventeur du stéthoscope, avec notre commune ; le 

passage possible à Pleyber-Christ des quatre mousquetaires du Roy ; la production des 

premières pommes de terre dans des barriques à Lesquiffiou et l'étrange recette pour les 



préparer ou, encore, l'histoire authentique de M. de La Palice et ses liens familiaux avec 

les actuels occupants du château de Lesquiffiou. « Chaque numéro doit être comme 

une pochette-surprise où le lecteur trouvera matière à s'étonner », sourit Alain 

Martin, président de Triskell. 

« Nous passerons tous sous le train » 

Les deux décennies passées ont connu toutes les (r) évolutions du traitement de texte. « 

Nous avons exploré toutes les ressources que la technologie met à notre 

disposition, à commencer par l'impression numérique qui succéda aux 

photocopies en noir et blanc, puis en couleur pour la première page du journal. 

Notre revue a évolué dans les limites du raisonnable : un coût de fabrication 

réduit, et prix de vente raisonnable : 3 €. Nous sommes fiers des 250 à 300 

numéros vendus à chaque publication. Nous sommes encore là après vingt 

années de labeur », se réjouit-il. 

Ce titre évocateur rappelle les longs mois de travaux qui viennent de s'achever à la gare. 

Du début à la fin, Alain Martin et Lucien Rohou ont filmé toutes les étapes, de jour 

comme de nuit, de la construction du passage souterrain de la gare : « La route passe 

désormais sous les voies ferrées. Le cinéma-mémoire complète l'expression écrite 

et permet de traiter de sujets sérieux avec une pointe de fantaisie. » 

Samedi 9 novembre, vingt ans de L'Écho du Pors Ruz, dans la salle des fêtes, 

exposition des soixante et onze Unes du magazine, de 14 h 30 à 17 h 30 (gratuit). 

Samedi 9 novembre, à 20 h 15, et dimanche 10, à 14 h 15, projection du film Nous 

passerons tous sous le train. Tarif : 2 €. Chocolats glacés à l'entracte. 

 


