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Un « Écho du Pors-ruz » spécialement 
consacré à 1939-1945 - Pleyber-Christ 
jeudi 19 août 2004  

 

 
L'ASC patrimoine consacre son quarante-troisième trimestriel « L'écho du Pors-ruz » aux heures sombres de 
l'occupation, à la Résistance et à la libération de Pleyber-Christ. Pour une contribution au devoir de mémoire. 
Depuis quarante-trois trimestres, la revue de l'ASC patrimoine apporte aux Pleyberiens des témoignages du 
passé et du présent, liés à l'histoire, petite et grande, de leur commune. « On est loin des feuillets photocopiés 
des premières heures, confie Laurent Goulhen, responsable de la publication, mais l'esprit de la démarche 
demeure, avec ce constant souci de rigueur, de vérification et d'investigation. Les techniques du 
numérique, de la couleur et de l'internet apportant au support cette touche de modernité nécessaire à une 
bonne communication ». 
Pour être en phase avec l'actualité -le 60 e anniversaire de la Libération- les responsables de la section 
consacrent l'intégralité du n° 43 de « L'écho du Pors-ruz » aux heures sombres de l'occupation, à la Résistance et 
à la libération. Sous le titre Pleyber 39-45, témoignages à l'appui, cette édition spéciale constitue une contribution 
au devoir de mémoire, en même temps qu'un outil pédagogique pour les jeunes, tous ceux qui n'ont pas vécu 
cette triste période. Combien de Pleyberiens savent-ils, en effet, que leur commune accueillait une boulangerie 
divisionnaire qui alimentait en pain l'armée allemande jusqu'au front russe ? À l'emplacement précis de 
l'actuelle... salle des fêtes. Pour fournir l'eau au fournil, les Allemands réquisitionnèrent le point d'eau le plus 
proche : celui de la fontaine du Christ, provoquant la destruction du monument (récemment reconstruit à 
l'identique). 
- « L'écho du Pors ruz » n° 43, en vente au Point I touristique ou à l'accueil du magasin d'alimentation des 
fontaines. Prix : 3,50 €.
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