
 
REUNION N°3 du 10 mars 2015 

 

Présents : Alain MARTIN, Lucien ROHOU, Jacky QUEAU, Edouard LAMMER, François 

POULIQUEN, Pierre TIBURCE, Jean-Noël CORNILLY, Loïc DECAY.  

 

NOS LOCAUX 

 Rien de concrètement changé. Pour l’instant on se satisfait du Pors-Ruz + du « patro ».  

Danièle nous a fait savoir que les travaux touchent à leur fin à l’ancienne maison de retraite. On attend.  

  

Les bistrots de l’histoire   
C’est Danièle qui conduit le dossier en liaison avec l’organisateur, M. Fenard. Nous prêterons notre 

concours « à la demande ». La réunion se déroulera le 23 octobre 2015. L’urne de collectage sera placée à la 

médiathèque. Edouard ALLE a écrit un ouvrage sur la consommation des vins en Bretagne. Il sera l’animateur 

principal de la soirée. 

 

Activités extra et péri-scolaires 

 Danielle devait en parler à l’adjointe en charge du dossier. Notre offre tient toujours. Des nouvelles ? 

  

NOS  DEPLACEMENTS et visites  

- On conserve l’idée de visiter un musée du train (miniature) à Guimaec,  

- Les mines de plomb argentifère de Locmaria-Berrien pourraient s’inscrire rapidement dans notre 

planning.   

- Lesquiffiou nous offre également plusieurs ouvertures selon des thèmes précis. 

- Nous avons dû abandonner (temporairement) la visite de La brasserie artisanale « an allarc’h » à 

Huelgoat pour cause de travaux de déménagement de l’entreprise. Mais on garde le contact. 

- Enfin, un projet de visite de sous-marin à Lorient, couplée à une visite de la Cité Tabarly, avec repas 

sur le port, semble se heurter à un problème de coût prohibitif. Nous avons tenté de « dégonfler » la 

formule, mais le « package » reste solide. A Lorient, on ne travaille pas en pièces détachées !  



Selon Loïc Decay, la visite du sous-marin représente 1h30, au tarif de 9,00 €. La visite de la  base bunker 

+ le sous-marin et son musée reviendrait à 17,43 €. Reste à trouver une formule de repas moins cher. 

   

 

L’ECHO  

 On ne parle plus des 4,00 € ni des 12,00 €. C’est digéré. On va le voir avec nos dernières ventes et 

nos nouveaux abonnements. Et encore, le bilan n’est pas complet … 

      

Le 76   n’a pas été débriefé. Donc, ouverture à toute remarque utile et constructive. 

Aucune remarque n’est formulée. Donc, quitus supposé sur la formule actuelle. 

Le retard de parution est passé inaperçu. D’autant que le dernier N° de 2013 avait, lui aussi, débordé 

sur l’année suivante. Et nous devrions rattraper le coup avec une parution pour fin mars début avril du N° 77, 

donc pour fin juin du N° 78. 

Rappelons par ailleurs que notre contrat (moral) ne nous enferme pas dans une rigueur trimestrielle 

absolue. Les textes prévoient « quatre parutions sur 12 mois », sans plus de précision, pour le bénéfice de la 

TVA dite culturelle. Bien entendu, l’idéal reste de paraître tous les trois mois. Mais ceci demeure un point idéal 

et théorique. Les problèmes viennent plus des imprévus, non maîtrisables, que du manque de sujets. 

 

 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 (rencontre en cours). Le village de Talingoat. 

 

 Le 77 :  Nous le sortirons donc pour fin mars, pire tout début avril. Ce sera celui du premier trimestre. 

Il comportera à nouveau plusieurs grands sujets : 

- « Nos villages ont une histoire ». Lucien s’est promené du côté de Kervern        (4 pages) 

- Un sujet « Breizh » par Job qui hésite entre deux ou trois thèmes. 

- Un pilote anglo-canadien crashé à Plounéventer et secouru par des lavandières de Pleyber 

durant la dernière guerre, avant d’être évacué par le Groupe Lachuer du Grinec (près du Relec). 

Alain envisage au moins 4 pages. 

- Notre association : Un premier point sur l’hommage à Erril. 

- Les mots croisés. 

- Une revue de presse d’avant guerre. Pas triste du tout !.. 

Il va nous falloir faire des choix, car tout ne rentrera pas. 
  

Nos ventes et abonnements 
 

Pierre nous dit comment nous avons évolué de façon significative en très peu de temps, depuis notre 

dernière assemblée générale. 

En février, nous avions   179       abonnés. 

Nous sommes passés à  196      abonnés. Soit une augmentation de 10.949% 

 

Des abonnés, précisons le, nouveaux. Donc pas des réabonnements. Des gens qui, pour l’essentiel, 

n’avaient jamais acheté l’ECHO. Ce qui ne vient donc pas écorner nos ventes en dépôts qui restent 

essentielles car à forte marge. 

Tout ceci est bien sûr imputable aux contacts et au taux de sympathie générés lors des permanences 

pour l’hommage à Erril. 

Lequel hommage est encore à l’origine des ventes spectaculaires sur ce n° 76 : alors que nous tirons 

habituellement à 230 ou 240 exemplaires pour une vente réelle entre 210 et 220 ex, nous avons tiré cette fois 

à 420 exemplaires pour environ 380 numéros vendus à ce jour. Il reste à attendre le retour des dépôts, vers la 

fin du mois, mais nous ne dépasserons sans doute pas beaucoup le chiffre de 400. Les ventes commencent 

en effet à se tasser. 



 

 

Bilan de l’hommage à Erril 

  
 3 repros ont fait l’objet, grâce à l’aimable autorisation de Patricia Laugier, de tirages à SERVIMEDIA. 

L’opération a déclenché une vague d’enthousiasme certains jours difficile à maîtriser. Avec Pierre, nous 

avons encadré tout ceci dans un tableau Excel, de manière à conserver un fichier précis des personnes 

motivées par le pastel, notamment par Erril Laugier. A l’heure actuelle, près de 100 personnes ont réservé 

pour une moyenne proche de 3 unités par acheteur.  
 La distribution s’est faite sur deux samedi après-midi à la médiathèque. Nous y serons à nouveau le 

samedi 14 et peut-être le samedi 21 mars. Il reste encore quelques livraisons à effectuer, mais le mouvement 

s’essouffle. On annoncera donc une « vente directe sans réservation jusqu’à épuisement des tirages ». 
 

 

Nos films en cours : 
 

Plusieurs courts-métrages à monter ou en fin de montage : se reporter à notre dernier C.R. d’A.G. 

Juste deux précisions importantes : 

- Nous n’aurons pas cette année à tourner pour le compte du TMA qui a retenu une autre 

thématique pour ses cadeaux aux participants. 

- Notre projet de film sur le potentiel hydroélectrique du département pourrait être remis en cause. 

Benoît HUOT a en effet quitté la présidence des Moulins du Finistère. Or c’est lui qui conduisait le 

projet. Il y conserve, par contre, la charge du patrimoine molinologique. Ce qui, nous a-t-il dit, le 

rend encore plus disponible pour des expos et conférences. 

Il nous a ainsi proposé une opération : « Les moulins à céréales de Pleyber-Christ et alentour ». 

On voit ça avec Danièle. Il faudrait définir une période et un lieu. Avec des permanences selon la 

formule retenue. Qui serait prêt à sacrifier une ou deux demi- journées ? 

 

  
 

Prochaine réunion 
 

 Mardi 07 avril, même lieu, même heure. 


