
 

REUNION N° 1 du 22 janvier 2013 

 Etaient présents : Alain MARTIN, Lucien ROHOU, Pierre TIBURCE, Edouard LAMMER, Odile 

EMEILLAT-FURUSHAWA, Marie Françoise LE GALL, Jacques QUEAU, Jean Christophe 

BALLER, Joseph MONFORT. 

  Invitée Mona LE GOFF d’AFQP 

 

 

WEEK-END-MEMOIRE  sur  LA DECONSTRUCTION GUEVEL  Les 15 et 16 décembre derniers 

 Bilan moral :  

Objectif atteint. Nous avons en boite toute l’histoire de la démolition. Le film + tous les rushes qui 

passeront au Fonds de Gestion du Patrimoine. 

 Pour le week-end proprement dit : Entrées payantes + invitations + avant-première + visites de l’expo 

et passages pour achats de DVD = environ 500 personnes intéressées. 

Par ailleurs, on nous demande deux interventions :  

l’une à la Maison de Retraite de Pleyber le vendredi 25 janvier (Alain et Lucien)  

l’autre à Ste Sève fin février / début mars. On travaille à l’export !.. Chez Marbeuf, en plus.   

 Bilan matériel :   

 Plus que satisfaisant. Environ 1 000,00 € de bonus sur un budget de 1 400,00 €.  

 De quoi envisager l’avenir avec une prise de son améliorée et un pas de plus vers l’atelier vidéo qui 

demeure dans nos objectifs. D’autant que la subvention municipale exceptionnelle de 1 000,00 € qui vient de 

nous être versée tient en partie compte de ce projet. 

 

TRO MENE ARE : 

 Réunion le 21 décembre dernier à Commana (Alain et Lucien).  Attentes cernées du côté du TMA. 

Le gros du travail commence maintenant : interviews à compléter, texte du commentaire à peaufiner, montage 

à réaliser. Un groupe de travail a été constitué avec les responsables du TMA qui envisagent Pleyber comme 

centre stratégique et point d’atterrissage pour leur édition 2014. 

 

NOS ACTIONS en COURS 

 Outre le Tro Menez Are, nous travaillons actuellement : 

1) Notre implication dans le projet d’exposition sur les Papeteries de Glaslan, dont le maître 

d’œuvre est l’association AFDQP. D’où la présence ici de Mona Le Goff, stagiaire en charge du 

dossier. Elle a pour mission de préparer l’exposition de mars 2014 sur l’industrie papetière.  Son 

projet d’étude concerne le site de Glaslan, les 3 générations de la famille Andrieux, le rôle de 

l’armateur dans l’expédition du papier, la vie dans la vallée du Queffleut et le déclin de l’activité. 

L’«héritage de René Faujour» ne fournirait que peu d’éléments complémentaires à ceux qui sont 

inscrits dans son livre. Mona se propose de les dépouiller sous 15 jours environ. Nous avons à sa 

disposition une forme pour recevoir la pâte, des tessons de tuile, une maquette etc… 

2) Nos films en cours de finalisation et de montage. Notamment le moto-cross de Pleyber que nous 

devons sortir avant la fin du premier semestre 2013.  

Rappelons que depuis que nous avons remasterisé plus de 2 fois deux heures de « Pleyber-Années 

50 » puis « années 70-80 », nous avons produit à ce jour au titre du cinéma-mémoire, 7 titres, sous 

le label « Passé Cinéma » : 

- La légende de Mandrin 

- Le combat des Trente (TMA 2012  -  2400 DVD  -  bilingue) 



- St-Thégonnec sur ses grands chevaux (CM de 25 minutes / concours 29 d’attelage 2012) 

- Pleyber 2011, un essai de retour aux « actus pleybériennes » (2 heures) 

- Il était une foire dans l’Ouest (Foire du Cloître-St-Thég) 

- La couleur des pierres (C-M de 15 mn sur l’illumination du calvaire de St-Thégonnec) 

- L’Usine en miettes (long métrage en 2 parties) sur la déconstruction des ex-Ets Guével. 

 En cours de montage : Le moto-cross de Pleyber, la foire de Commana, mais aussi : 

Le chantier du passage à niveau de la Gare. Jean Bourlès, un homme une vie. 

Un moyen métrage documentaire sur l’art de tuer le cochon dans nos campagnes 

Un autre sur le phénomène des foires aux puces 

… Et quelques autres idées qui restent à affiner mais qui ont toutes un commun dénominateur : le 

travail de mémoire. 

 

NOS LOCAUX 

 Rien de changé depuis notre dernière réunion. Tout reste très provisoire.  

 Nous sommes toujours des « nomades du Patrimoine », des SDF de la Mémoire... 

   

PROJETS DE DEPLACEMENTS  

 Inchangés :  

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

  On continue aussi d’envisager l’arborétum de Huelgoat avec repas à 5 km de là, à Berrien. 

11,00 €uros de repas et 5 €uros d’entrée à l’Arborétum. Déplacement en voitures individuelles (à voir en 

fonction du nombre). On ouvrirait le déplacement à « tout public ».  15 €  tout compris pour les membres de 

l’association, 16 € pour les autres. Dates à fixer. 

  Ces sorties passent actuellement au second plan, tenu compte des gros chantiers en cours. 

 

L’ECHO  N° 67   Pratiquement tous vendus. Tirage : 300 ex.  On archive les reliquats. 

L’ECHO  N° 68  Tirage : 300 ex. Il en reste une vingtaine + les invendus des dépôts (à pointer). 

   La vente continue jusqu’au prochain N°. 

L’ECHO  N° 69  Il serait bien de le sortir avant la fin du mois de février, compte tenu de notre nouvelle 

périodicité.  On pourrait ainsi programmer : 

Le 69 : fin février.    Le 70 : fin mai / début juin.    Le 71 : vers le 15 sept.     Le 72 : vers le 15 décembre. 

 

L’AVENIR de L’ECHO 

 Rien de changé depuis la dernière réunion. Même constat, mêmes souhaits. 

 Nous sommes éligibles à la TVA culturelle à 5,5 % à compter du 1
er

 numéro de janvier.  

 Mais on va devoir revenir à 4 exemplaires par an. Les textes prévoient en effet une parution au 

moins par trimestre. Le retour à 16 pages ne semble toutefois pas absolument nécessaire, les pages en N et 

Bl. n’étant pas celles qui coûtent le plus cher. Nous allons voir tout ça avec Jean-Christophe.  

Le surcoût de la 4
ème

 parution sera compensé par l’économie de TVA. D’autre part, nos partenaires jouent le 

jeu. Mais il en faudrait d’autres … 

 

L’ECHO  N° 69 

Au sommaire : 

Editorial 

Mots croisés (prêts) 

Nos voisins : au Luzec, le détail du premier trimestre 

En breton : un article de Job sur Yvette et Vonette, chanteuses de K ha DK. 

Nous aimerions éviter d’utiliser les feux de St-Jean de Lucien (plutôt dans le N° de juin) 

Mais nous en aurons peut-être besoin. Tout dépendra des derniers éléments qu’Alain attend de ses amis de 

Verdun à propos d’un sujet dont il préfère conserver, pour l’instant, la discrétion. 

 

 



  

 Nos réserves comportent notamment : 

   

Les feux de Saint Jean.  Le moulin de Kerrac’h.  Le Logis Pleybérien.  Le taupin.  Jacques Quéau au Paris-

Brest-Paris.  François Bourlès à Bruluec.  Le dossier Perper (à compléter).  Et quelques autres. 

 

 

 

 

Prochaine réunion plénière : 

    

 Elle sera remplacée par notre Assemblée Générale annuelle 

 Le 8 février 2013 à 20 h 00 

 Salle Angéla DUVAL au Pors Ruz 

 

 Les convocations et ordres du jour ont été distribués aux personnes présentes, ainsi que l’appel à 

cotisation. Confirmation par e-mail pour ceux qui ont une adresse. Les autres membres les recevront par 

courrier. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé (et nous aussi !), la séance est levée à 20 H 20. 

 


