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Actus pleybériennes : « Le passé est 

promis à un brillant avenir » - Pleyber-Christ 
samedi 15 octobre 2011 

 

 
 
 

Ce week-end, ont lieu les Actus pleybériennes : la projection d'un film sur l'histoire récente de la 
commune. Ce cinéma des années cinquante a inspiré les responsables de Pleyber patrimoine. 
D'autant que les moyens techniques ont considérablement évolué en l'espace de soixante ans. 

Ils ont traité le présent, le quotidien, comme une matière qu'ils doivent léguer aux futures générations, 
à charge pour elles de l'inscrire dans leur propre travail de mémoire, le moment venu. « Nous leur 
mâchons le travail, plaisante Alain Martin. D'ailleurs, nous ne savons même pas le sort qui sera 
réservé, dans quelques dizaines d'années, aux concepts de mémoire et de patrimoine. Notre 
moteur repose sur une conviction : le passé est promis à un brillant avenir. » 

Dans cet esprit, l'association a « cassé sa tirelire » et investi les recettes des séances « années 
cinquante » dans un matériel de prise de vues, d'enregistrement et de montage.  

Les principaux événements pleybériens de l'année 2011 sortiront bientôt de leur boîte pour une 
double projection, dans la salle des fêtes. 

Ce samedi soir et dimanche, dans l'après-midi, durant plus de deux heures, les spectateurs revivront 
ainsi des événements récents, qui appartiennent déjà à leur passé : la fête des écoles publiques, 
l'hommage à une centenaire, une exposition à l'ossuaire, Courir à Pleyber et la fête de la Musique, les 
70 ans de l'ESPC football, le forum des associations, un mariage, les fêtes patronales, les courses 
cyclistes, la procession à la chapelle du Christ, la pétanque au Rouallou, la retraite aux flambeaux ou, 
encore, l'endurance tout terrain du moto-cross à Gorré-Bloué. 

Avec une escapade en terre voisine, au pardon de Saint-Barnabé (en breton sous-titré) ou à « gouël 
Menez-are », au Cloître Saint-Thégonnec. Sans perdre de vue la déconstruction des bâtiments 
Guével. Ou encore le concert du groupe Life, prévu dans la salle des fêtes, samedi 29 octobre. 

Ce samedi 15 octobre, à 20 h 15, et dimanche 16, à 14 h 30, projections dans la salle des fêtes. Tarif : 2 € ; gratuit, - de 
12 ans. Glaces à l'entracte. 
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