
 
REUNION N°10 du mardi 06 décembre 2016 

Désormais : une réunion par trimestre 
 

Présents :    Alain Martin, Danielle Larhantec, Benoit Huot, Edouard Lammer, Jacques 

Quéau, Joseph Monfort, Lucien Rohou.  

 

Deux défections  dans notre association: Jean Noël Cornily et Odile Emeillat ont décidé de prendre du 

recul. La porte leur reste ouverte. Odile participera à nos sorties et continuera à livrer la revue.  

Un nouvel habitant de notre commune souhaiterait semble-t-il, adhérer. Il sera le bienvenu. 

Une autre, nouvelle arrivante aussi, a pris des renseignements aux fins d’adhésion. 

   

NOS LOCAUX  

 Le ménage a été fait depuis environ 3 semaines, nous assure Danielle Larhantec. 

 Nous aurons la possibilité d’utiliser la moitié du local, le reste étant à disposition de la municipalité et 

seulement d’elle. Danielle se rapproche de Jean François Croguennec pour savoir si l’on peut installer des 

armoires dans le couloir attenant.     

 
NOS  DEPLACEMENTS et visites  
   

 Toujours en projet : la brasserie « An Allac’h », Lesquiffiou, le Moulin de Kerouat, les petits trains … 

Priorité sera donnée à An Alarc’h couplée à une visite du moulin de Kerelcun. Qui voudrait bien organiser la 

visite ? 

MODIFICATION de la PERIODICITE de nos REUNIONS 
 Nous confirmons : Elles seront désormais trimestrielles et se dérouleront non plus le lundi à 18h00 

mais le mardi à 19 h00. Bien entendu, selon les circonstances, on pourra provoquer d’autres rencontres. 

 

 

Nos films et actions en cours ou à finaliser 
FILMS :  

Le prochain sera la reconstitution Brown. On le sortira avec, vraisemblablement, une projection à 

Plounéventer. Une autre (à voir) à St-Thégonnec, Pleyber et (ou) Ploun. On privilégie une seule présentation 

pour les 3 communes. 
 

ACTIONS :  

- Le maire de Plougonven nous a sollicités pour un reportage. On va rétablir le contact. 

- Au moulin de Kérouat, nous sommes attendus pour un film sur la fabrication du pain. On pourra 

filmer cette journée et coupler avec une autre intervention pour réaliser le reportage. 

- Au Cloître Saint-Thégonnec, Jean-Claude Merrer attend notre signal pour un tournage sur le 



« tuer du cochon à la ferme ». Et les ripailles qui suivent !..  

- Le dimanche 02 octobre au Cloître, nous avons participé à « Gouël Ménez are ». Très belle 

réussite.  

- A Plourin, nous avons inauguré : « Les goûters de la mémoire ». Nous avons remis ça à l’Ehpad 

du Bruc, à Pleyber, le 24 novembre. Excellent accueil. 

- Le dimanche 16 octobre, nous avons été sollicités par l’association des collectionneurs de 

« Véhicules d’Epoque Léon Trégor » pour prendre part à une exposition « pluridisciplinaire » à 

la salle des fêtes. Opération réussie. 

- L’an prochain, à une date qui n’est pas encore fixée, on devrait intervenir à Plouedern, dans le 

cadre d’une expo de maquettes de véhicules militaires. Mais ce serait plus personnel à Jacky et 

sa collection (peu connue) de véhicules de Gendarmerie. On verrait toutefois si on ne pourrait 

pas y monter le chapiteau et projeter le film sur Gordon Brown.  

- L’idée a également été émise de mettre sur pied une expo de reliques de guerre, associant les 

trouvailles de Claude le Légionnaire et celles de Gérard L’Hour. De nombreuses fouilles réalisées 

par les deux chercheurs ayant lieu sur le site de l’ancienne gare de St-Thégonnec, il serait 

intéressant d’organiser cette expo à St-Thég où les salles ne manquent pas.  La Mairie verrait 

bien son déroulement le 2° week-end  de Septembre (pardon du bourg). 

- Enfin, certaines personnes se seraient « étonnées » de notre absence au Salon de l’Histoire 

locale et du patrimoine, à Plougonven le samedi 29 octobre dernier. Nous nous en sommes 

expliqués : Nous sortions de 3 opérations destinées à nous faire connaître (forum des asso, foire 

du Cloître et salon de VELT). C’est beaucoup d’énergie pour des bénévoles qui sont toujours les 

mêmes. D’autre part, un linéaire de 1,20 m nous paraît dérisoire (Il nous faut au moins 10 ml pour 

exposer). De plus, notre programme de fin d’année étant chargé, nous avons renoncé à 

participer. 
 

Anniversaire du crash de Gordon Brown : 

Il nous reste à finaliser avec le film complet. 

L’ECHO  

Nos réserves en sujets d’articles comportent toujours : (entre autres) 

 Les Logis Pleybériens (sujet qui pourrait aussi faire l’objet d’un vidéo-film. Contacts en cours).   

Le taupin. François Bourlès à Bruluec. Le dossier Perper  (à compléter). L’intérêt manifesté par un 

universitaire quimpérois pour le site Guével (rencontres en cours).    

Gens de chez nous : Henri  Meudec et son invention.  

la Marine à St-Thégonnec (encore un volet à publier dans le N° 83).  

Tout récemment : la gare de Pleyber en maquette. 
  

Le N° 83  est en fin de montage. Gros retard, encore aggravé par le décès de Noël Guével, que nous devons 

signaler par une nécrologie dans ce numéro. Sinon, on reporterait au mois de janvier 2017, ce qui ferait un 

peu « réchauffé ». On a donc cassé la maquette. Par ailleurs, il a fallu revoir au dernier moment la rubrique 

« Du côté de chez Louis ».  

Pour le reste : Structure classique : 3
ème

 volet du papier de Lucien sur la gare de St-Th. -  Du côté de chez 

Louis -  Nécrologie de Noël Guével  -  Un sujet à définir pour le calage en fonction de l’encombrement de la 

rubrique « Notre Asso » qui comportera nos projets en cours et notre participation à la foire du Cloître et au 

salon de Pleyber.  

 Un peu de patience, il arrive. Il est prévu de le mettre sous presse jeudi APM ou au plus tard vendredi 

matin. La tournée de Louis sera à partager. 
 

 Nos ventes et abonnements 

Le nombre des abonnés se stabilise aux alentours de la barre des 205.  

Les ventes en dépôt (Pleyber, St-T, Ploun) 

 

Le Pont des Âges organise une expo le 22 décembre à 17 heures sur les commerces de Pleyber. 

Nous y serons représentés par Lucien, Joseph, et Edouard. 
 



Mise en place d’une structure de gestion des éléments du Patrimoine 
  On essaie de revoir ce dossier à la rentrée, juste après notre AG. 

  Actuellement, on essaie de reprendre contact avec la cinémathèque de Bretagne, pour affiner leur 

position concernant ce dépôt. Edouard va nous retrouver la convention nous liant à la cinémathèque de 

Bretagne, datant d’environ 2008. 

Prochaine réunion 
 

Notre AG.   Le vendredi 17 février à 20 h, à la médiathèque, de préférence salle Anjela Duval. 

 

     On résume pour les affaires à suivre d’ici à la fin de l’année : 

- Une sortie découverte : Lieu et date à définir. 

- Poursuite des Goûters de la Mémoire. Où et quand ?  Le thème ? Saint Thégonnec propose 

février. 

- Une (ou plusieurs) projection(s) Gordon Brown. 

- La structure de gestion des éléments du Patrimoine en notre possession. 

- Les bases pour l’expo / reliques de guerre. Date et lieu ? 

- Le dernier N° 2016 de l’ECHO, le 84, à paraître début 2017 (décalage habituel). 

 

 

UNE NOUVELLE ADRESSE pour le SITE INTERNET de L’ASSOCIATION : 

          http://www.triskell-pleyber-patrimoine.fr/echo.htm 

http://www.triskell-pleyber-patrimoine.fr/echo.htm

