
 
REUNION du mardi 18 août 2015 

Présents : Alain MARTIN, Lucien ROHOU, Pierre TIBURCE, Joseph MONTFORT, Jacky 

QUEAU, Edouard LAMMER, Jean Noel CORNILY, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Loïc DECAY. 
 

NOS LOCAUX : on ne change rien. 

  Pour nos réunions : Le Pors-Ruz fait l’affaire. Pour nos archives : On attend.  
 

NOS  DEPLACEMENTS et visites 

 On conserve nos idées précitées lors des dernières réunions. 

L’une d’elles se précise : Les mines de plomb argentifère de Locmaria-Berrien (Lucien et Loïc).  

Lucien a exploré et négocié une formule « resto ». Il est en contact avec les gens du musée de la mine. 

Ce serait une journée à 25,00 € tout compris / personne. Date retenue : samedi 10 octobre, afin de ne pas 

télescoper la Foire du Cloître, le 1
er

 week-end. 
 

 Menus proposés, boisson comprise :  (il nous faut choisir) 
 

    Crêpe blé noir, petits légumes, St Jacques Noilly-Prat 

 Longe de porc au petit lait 

 Flan de légumes de saison 

 Frites maison 

 Mousse de carambar, crumble maison 

   ou : 

 Pâté maison en croûte, échalote confite au miel de Huelgoat 

 Pâté de saumon à l’oseille 

    Rizotto de campagne 

    Compote de légume de saison 

    Délice à l’orange 
 

Prévoir le départ à 8h30, car la visite  demande 1 heure à la maison de la mine et 1 heure 30 sur le terrain. 
 

« Boire en Bretagne » 
Prévue en octobre. L’expo se met en place à Rennes. C’est l’été. Pas de nouvelles supplémentaires. 

 

Les bistrots de l’histoire   
C’est pour le vendredi 23 octobre 2015. (salle des fêtes  -  entrée gratuite) 

Depuis la réunion du Comité de pilotage, le 12 mai à 10h00 en Mairie, on attendait … 

On attendait … enfin pas complètement, puisque Edouard Lammer nous a transmis, postérieurement 

à notre réunion, le lien que voici (à copier-coller). Un lien qu’il faut aller chercher sur le site des 

Bistrots de Vie du Pays Briochin. 

http://www.bistrotsdelhistoire.com/pleyber-christ-capitale-bretonne-du-vin-rouge/#.VdWZSPntmko 



Nous nous sommes donc rapprochés à la fois de M. Fenard, organisateur des Bistrots de l’Histoire et 

de Gérard ALLE qui sera l’animateur de cette journée. 

Nous sommes convenus d’un nouveau Comité de pilotage début septembre afin d’établir clairement 

la distribution des cartes : Qui fait quoi ? Qui dispose de quoi ? Qui apporte quoi ? Pas question en 

effet de voir chaque partenaire faire sa petite cuisine de son côté sous peine de s’exposer à des 

doublons, voire à des incohérences. Partenariat = solidarité.   
 

Notre expo sur les Moulins à farine de Pleyber 

 C’est déjà du passé. On estime à 200 le nombre des passages de visiteurs motivés et nous avons 

bénéficié d’excellents retours média (voir notre site internet, onglet «revue de presse»). 
 

Activités extra et péri-scolaires et embryon d’un atelier photo-vidéo 
Le dossier a franchi le stade de la sensibilisation des enseignants et des élèves, avec présentation de 

réalisations, afin de dénombrer les jeunes motivés.  

Les vacances scolaires expliquent un long silence. A l’approche de la rentrée, les choses sont allées  

très vite : Dans un premier temps et sous réserve d’inscriptions ultérieures, 6 élèves de CM1-CM2 de l’école 

Jules-Ferry (5 filles et 1 garçon) ont inscrit l’atelier vidéo comme la première de leurs priorités lors de la 

consultation amorcée en juin dernier. Des réponses sont encore attendues. 

Nous avons donc signé le 27 août à 11h30 la convention nous liant à la Mairie. Convention qui 

prendra effet à compter du 1
er

 septembre pour la durée de l’année scolaire. 

Ces formations ainsi que les activités se rattachant à cet atelier seront dispensées dans la petite 

pièce située sur la partie arrière du mille-clubs, toute proche de l’école Jules Ferry. Le matériel « lourd » sera 

entreposé dans un local technique attenant.    

Animation et groupe de travail : Alain, Lucien, Joseph.   
 

Nos films en cours ou à finaliser 
Rien de changé : Ils butent actuellement sur la charge de travail. Mais des créneaux vont se dégager. 

La priorité a été donnée au vidéo-film sur Erril Laugier. Il est sorti. On arrive à environ 150 

exemplaires vendus, avec très peu de communication. On peut en remettre une couche dans divers supports 

(Gazette …) et relancer les ventes. Dans l’immédiat, nous avons constitué une petite équipe pour le postage 

des acheteurs qui ont payé un « frais de port compris ».  

Par ailleurs, le maire de Plougonven nous sollicite pour réaliser un reportage sur sa commune. 

L’histoire d’un site menacé de disparition et qui mérite d’être retracée. Nous avons parfaitement vocation à 

sortir de notre périmètre originel. On verra selon le temps nécessaire et notre plan de charge. 
 

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. (Fondeur de rouleaux d’impression, il a créé un revêtement spécial pour les cylindres de 

machines rotatives sous la marque déposée « Pâte-fix ») la Marine à St-Thégonnec.  Et quelques autres 

encore... 
 

Le N° 78 : 

 Nous l’avons sorti avant fin juin et nous sommes de retour dans les clous de la trimestrialité.  

 Le débriefing de ce numéro n’a donné lieu à aucune remarque particulière hormis la « une » quelque 

peu ressemblante avec celle du 77.  Ceci aurait perturbé des acheteurs pressés qui n’auraient pas remarqué 

les différences. Etant entendu que cette observation ne concerne que les ventes en dépôt, donc les achats 

par impulsion, et pas les abonnés qui, quant à eux, n’ont pas eu le sentiment de recevoir 2 fois le même 

numéro. Il s’en serait trouvé pour nous le dire, soyez en assurés.  

 
 



Le N° 79 :           Sujets « obli » :  

 Nos villages : Le second volet sur Talingoat (4 pages) 

 Libération : Un retour sur l’affaire du lieutenant Brown (1 page) 

 Nos activités (2 pages mini) : L’opération Hommage en DVD à Erril Laugier, notre sortie à Locmaria-

Berrien, notre participation au salon des asso, notre atelier vidéo extra-scolaire, notre implication dans les 

Bistrots de l’Histoire, et nos autres projets (dont notre présence à Gouël Menez-Are au Cloître St-Thég …) 

 Environnement : Un sujet sur la présence d’abeilles noires d’Ouessant à Plounéour-Ménez, rédigé par 

Lucien avec le concours de Pierre Cottin, que nous pourrions publier dans le N° 80, mais qui risquerait de 

sembler un peu « décalé » s’il parait en décembre ! 

 Mots croisés, édito … et on fait le plein pour une formule à 16 pages. 

   Sujets différables : 

On dispose encore de papiers pour la rubrique « du côté de chez Louis ». Mais on ne passerait pas à moins 

de 20 pages.  Par ailleurs, Alain Martin a 2 autres sujets sous le coude pour une rubrique « Gens de chez 

nous », mais on les met au frigo pour l’instant. Ils sont intemporels.    

Nos ventes et abonnements 

La progression de nos ventes se confirme. Nos pertes en lectorat « abonnés » est de 3 pour cette 

année. Les nouveaux compensent plus que largement. 

Pour le N° 78, nous avons tiré à 300 exemplaires. Nous ferons vraisemblablement de même pour le 79.  

Projet de célébration de « La grande évasion du Lieutenant Gordon Brown » 
 Le plan des opérations prend forme. Nous en parlerons lorsque les contours en seront mieux 

dessinés.  Dans l’immédiat, il a été décidé de créer sur Pleyber un petit groupe de travail qui pourrait élaborer 

un programme de journée... Petit pot par la mairie lors du passage de la délégation. Reconstitution de la 

scène des lavandières, au lavoir de Lenn Vraz, route de Plounéour. Accessoires et figurants à rechercher.  

Jacky Quéau nous a déjà trouvé un magnifique battoir à linge et plusieurs lessiveuses d’époque. 

Nous avons des coiffes de Pleyber et des tabliers noirs de lavandière. Manque une brouette (avec roue en 

bois, svp)  et une caisse de protection.  

Un état des lieux s’impose également au Grinec avant d’y installer les fagots nécessaires pour 

reconstituer la cache de l’aviateur. 

Comité de pilotage pour Pleyber : Alain, Lucien, Jacky, Edouard. Danièle veut bien se joindre à nous 

si elle est disponible aux dates des réunions. Ouverture à toutes les bonnes idées et volontés.  

Mise en place d’une structure de gestion des éléments du Patrimoine 
Le sujet avait été mis en sommeil. Nous avions estimé qu’il y avait « urgence » à le réveiller.  

  En fait, tout bien réfléchi, rien ne presse. On y reviendra après étude juridique du montage. 

Forum des associations 

 Samedi 05 septembre après-midi. Y a-t-il des volontaires pour le stand ? 

 Habituellement : Louis, Job et Alain pour la permanence.  

Lucien et Jean-Noël pour l’installation du stand.                 On reprend les mêmes. 

Foire-Expo du Cloître-St-Thégonnec 

 Dimanche 04 octobre toute la journée.  

« Votre place est réservée » nous a dit le Président. Au moins, lui ne nous l’apprend pas via internet ! 

Initialement, on devait y réfléchir, mais puisque nous sommes tant attendus, allons-y  … 

Distribution des rôles lors de la réunion du 07 septembre (un mois avant, ça ira). 

Question complémentaire  

Un retour aux réunions le lundi. Le mardi avait été retenu pour des raisons liées aux répétitions de la 

chorale du Relecq. Or, il semble que ce ne soit plus le cas. 

 Autre Suggestion faite par Louis Croguennec : 18h00 au lieu de 19. 

Approbation unanime pour le premier lundi de chaque mois à 18 h 00. 
 

Prochaine réunion 

          Lundi 7 septembre à 18 h00. 

                                                   On pourra ainsi faire le bilan du forum des associations. 


