
 
REUNION du 17 juin 2014 

Etaient présents : Alain MARTIN, Lucien ROHOU, Jacques QUEAU, Marie Françoise LE 

GALL. 

 

Cette année, l’ordre de nos réunions a été chamboulé par notre contribution au TMA 2014. Après une 

première réunion en janvier, la seconde était constituée par l’AG annuelle de février qui en tenait lieu. 

Puis nous avons tout misé sur notre vidéo-film sur les moulins. Plusieurs réunions (pas de CR public), de 

nombreuses heures de tournage, de montage, des déplacements … Des réunions en forme de rapports 

d’étapes, de définition d’un périmètre ... Des rencontres très techniques avec le donneur d’ordre … n’ont pas 

donné lieu à diffusion. 

D’où l’intérêt de cette rencontre d’avant les vacances car les uns et les autres vont s’éloigner. 

 

NOS LOCAUX 

 Statu-quo-ante. Mais pour l’instant, on se contente du patro pour le stockage et des salles de 

réunions existantes pour nos rencontres. 

 Concernant le patro, on sait qu’un projet existe désormais. Du moins une idée. Mais on parlera plutôt 

d’avant-projet à instruire et qui nous laisse un bon sursis.  

  

NOS  DEPLACEMENTS  

 On conserve l’idée de visiter à Guimaec un parc où circulent des trains miniature. 

 Nous avons jeté les bases pour  

Une visite commentée des mines de plomb argentifère de Locmaria-Berrien (entrée : 2 € par personne). Cf 

Josiane Le Guern et Germain Cavan.  

Et d’une brasserie artisanale à Huelgoat. Le même jour ? Difficile. 

 

 L’idée évoquée d’une visite au Musée de la Marine à Brest a été concrétisée. 

  

 Lesquiffiou nous offre également plusieurs ouvertures selon des thèmes précis.  

 Le Kanndi de Coatlosquet, le plus grand de Bretagne, mérite aussi notre attention. 
 



 

 

L’ECHO N° 73 :      

  Aucune remarque. 

Quelques lecteurs ayant souhaité que nous revenions, en plus de la numérotation, à une datation, nous le 

ferons désormais sous la forme suivante : « 1er, second, troisième et quatrième trimestre de l’année … », 

sans précision du mois de parution. Notre seule obligation légale est en effet de sortir 4 numéros par an. 

Nous restons ouverts à toute autre remarque sur le N° 73. 
 

L’ECHO N° 74 :      

 

Il avance bien. Sa structure de pagination devrait se présenter ainsi :  

Page une :  Titre et image à définir au dernier moment. 

   Trois images en vignette en pied de page. 

Page deux :  Sommaire, édito et mentions légales. 

Pages 3, 4 et 5 : Histoire, Les bonnets rouges à Carhaix, en 1675. Déjà. (Lucien)  

Pages 6, 7, 8 et 9 : Notre association, comportant :    (Alain) 

   Notre visite au Musée de la Marine, 

   Notre film sur les moulins (2 p) 

   Ses prolongements à la manu (molinologues de la Somme) 

   Nos projets en cours 

   L’expo / guerre 14 … 

Pages 10 et 11 : Le TMA à Pleyber     (Lucien) 

Pages 12, 13 et 14 : Les crashes d’avions (N° 3)    (Job) 

Page 15 :  Mots croisés (prêts) 

   Et (si possible) nécro de Fr. Méar. 

 

 Nos réserves en sujets d’articles comportent notamment : 

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

Le taupin.          François Bourlès à Bruluec. (Lucien)           Le dossier Perper (à compléter et à traiter avec 

des pincettes)            L’intérêt manifesté par un universitaire quimpérois pour le site Guével (rencontre 

prochaine).        Kervern, un ancien village typique de l’époque des Juloded  

 Et quelques autres sujets dont l’année Parmentier en 2014. Nous sommes passés il y a peu de temps 

à côté de l’année mondiale de la pomme de terre organisée par la FAO. Evitons un « loupé » avec 

Parmentier. 

 Guerre 14 : Dans l’immédiat, nous apportons notre concours à la Médiathèque pour une opération sur 

ce thème et nous ouvrons nos colonnes à des « avis de recherche » + une collaboration à l’expo en cours de 

préparation (nous y reviendrons) … 
 

 « T.M.A » et film sur les moulins 

  Nous avons apporté notre contribution au 26
ème

 Tro Ménez Are de 2 manières : 

- La mise à disposition de bénévoles pour la logistique au jour J, 

- Un (troisième) vidéo-film à distribuer aux participants en cadeau. Un résumé de ce travail, le plus 

lourd jusqu’à présent en termes d’heures investies et de distances parcourues, paraîtra dans 

l’ECHO 74. Vous l’avez tous visionné ou reçu. Vos remarques éventuelles ou vos retours par des 

témoignages ? Aucune observation des membres présents. 

   

Notre NOUVELLE APPELLATION 

  La chose est acquise et admise. Nous roulons donc sous ce nouveau nom en rappelant chaque fois 

que nécessaire « Pleyber-Patrimoine ». 

 Nous pourrions maintenant nous lancer dans une recherche d’identité visuelle, abandonnée depuis 

plus d’un an. Mais rien d’urgent. Le matériel que nous avons suffit pour l’instant.  



 

 

Activités extra et péri-scolaires. 

 Aucune nouvelle quant à l’opportunité d’une intervention de notre part.  

Nous avons informé les personnes compétentes de notre disponibilité pour un aperçu de tournage et 

de montage vidéo dans des conditions qui restent à définir, auprès des enfants du primaire.  

Une bonne occasion de voir comment réagissent les jeunes face à un projet de création d’un atelier vidéo. 

 Les dernières municipales ont redéfini les responsabilités. Nous en reparlerons à Danièle qui verra 

avec l’équipe municipale.  

 

TVA  CULTURELLE et prix de vente de l’ECHO. 
Prévue d’être ramenée à 5% sur l’impression de l’ECHO, le vote des députés la maintient à 5.5%.  

C’est sans doute ça l’austérité ?.. 

L’incidence sur nos charges demeure faible. Mais le problème de notre équilibre financier lié à notre 

revue reste entier. Lors de notre AG de début d’année, nous avions envisagé une révision du tarif.  

Il va sans doute falloir y passer : de 3 à 4 €uros en prix unitaire (vente en dépôts) et de 10 à 12 €uros 

pour l’abonnement (4 numéros à l’année).  

Accord unanime des 4 membres présents. 

 

Mise en place d’une structure de gestion des éléments du Patrimoine 
  

Le sujet avait été mis en sommeil peu avant le départ de Julie. Mais il faut le réveiller, car des 

problèmes  risquent de surgir à terme si le dossier n’est pas finalisé. 

Nous avons les bases techniques et juridiques d’une solution. Il reste à les faire valider par les divers 

acteurs du Patrimoine. Car nous ne voulons pas vivre éternellement sur les bases d’une présomption de 

propriété découlant de la possession (art. 2279 du Code Civil). 

Nous ne pourrons gérer avec sérénité ces archives, documents, photos anciennes, films et autres 

reliques ou éléments du Patrimoine local que si nous sommes assurés d’être à l’abri d’éventuelles velléités 

plus ou moins fondées. (Plutôt moins que plus, il est vrai).  

Il convient que le statut juridique de tous ces objets soit défini une fois pour toutes, afin que nous 

puissions nous comporter comme un vrai fonds de dépôt, de gestion et de prêt, capable d’apporter aux 

nouveaux déposants les garanties qu’ils sont légitimement en droit d’attendre. Et aux emprunteurs 

l’assurance que nous ne sommes pas en train de mettre à leur disposition des objets dont nous ignorons en 

fait qui en est le propriétaire. Vouloir gérer des biens en « errance » comme s’ils nous appartenaient relève 

sinon de l’inconscience, du moins de l’imprudence.  

Certes, il nous a été demandé de nous en charger, au nom de notre « savoir-faire ». C’est bien 

aimable, mais si l’on excepte un PV de réunion le 08 mars 2011 en mairie (il y a plus de 2 ans !..) tout ceci est 

demeuré verbal. Donc informel et juridiquement indéfendable en cas de problème.   

Danielle, consultée sur ce point, est d’accord de relancer avec nous la réflexion déjà engagée et de la 

reprendre là où nous nous étions arrêtés. C'est-à-dire à notre réunion avortée du 29 mars 2011 qui devait 

aboutir à une formalisation des choses. Avec, à la clé, la réponse à une question de bon sens : création d’une 

structure de gestion nouvelle ou utilisation du moule juridique de « TRISKELL-Pleyber-Patrimoine » pour la 

collecte, la conservation et la gestion des éléments de la mémoire locale ? 

Danielle Larhantec souhaite disposer de ce PV, se renseigner et juger de la faisabilité. Nous allons lui 

passer un dossier qu’elle soumettra à un juriste. 

Nous avons dit que le dossier pouvait attendre, mais pas trop quand même. 

 

 

 

 

 

 



Nos dossiers en cours : 
 

. Plusieurs courts-métrages à monter ou en fin de montage : Le PN de la gare à compléter et à retoucher. 

Le film sur la foire aux vins et gastronomie de Huelgoat à finaliser et à monter avant le mois de juin. 

La passion des voitures anciennes avec plusieurs séquences à tourner avant le montage. La poursuite des 

chantiers pleybériens, car on continue de tourner, notamment sur le site Guével. Le moto-cross de Pleyber, 

avec des documents sur 3 éditions. Une vidéo sur Erril Laugier, maître pastelliste pleybérien. Un court-

métrage sur Jean Bourlès. Les feux de Saint-Jean auxquels il reste juste quelques retouches à apporter … 

. Les bistrots de l’histoire.  Créé à Saint Brieuc, ce mouvement est itinérant. Il pourrait réunir 200 personnes 

à Pleyber-Christ fin 2014. M. FENARD, l’animateur, souhaiterait développer 3 thèmes. (le vin, les pommes de 

terre et les œufs) Ils ne souhaiteraient pas nous réunir à la salle des fêtes, mais comme le dit le nom de 

l’association, dans un café. Par ailleurs, Il souhaitera sans doute qu’un groupe de travail « Triskell » puisse 

l’aider dans ses recherches. Alain, Jacky et Lucien feront partie de cette équipe. 

 

 

. Notre participation à l’expo de la médiathèque sur la guerre 14. Elle sera double : une présentation de 

cartes postales familiales d’une part sans doute estampillée « Triskell », une implication plus générale dans la 

démarche qui se confondra avec le travail des bénévoles de la médiathèque intéressés par le sujet. Le titre 

pourrait être : « la famille Pouliquen-Bohic ». Une réunion familiale se tiendra avant pour élaborer le projet. 

 

. Une réponse à une attente d’un universitaire quimpérois qui effectue un travail sur H. NADER, l’industriel, 

l’homme politique, le résistant. Il voudrait élargir à SVG et au vin dans la région morlaisienne. 

Il serait prudent d’envisager dès maintenant un groupe de travail, car le personnage semble très « carré ». Il 

sait où il va.  

 

Voila de quoi faire, sans parler des sujets qui peuvent intervenir au quotidien, comme notre volonté de réaliser 

en 2014 quelque chose sur la pomme de terre pour marquer l’année Parmentier. Toutes les idées sont les 

bienvenues. Ouverture à toutes propositions. 

 

 

Prochaine réunion 
Rien de précis pour l’instant. 

Il serait bon de tenir au moins une réunion en juillet ou en août, 

Afin de préparer la rentrée avec une réunion en septembre (le 02 ou le 09). 

 

Dans l’immédiat,  

prochaine rencontre avant fin juin pour les préposés à la distribution du N° 74 de l’ECHO. 


