
 
REUNION du 02 septembre 2014 

 

 

Etaient présents : Alain MARTIN, Joseph Montfort, Pierre TIBURCE, Loïc DECAY, Jacky 

QUEAU, Edouard LAMMER, François POULIQUEN, M-F LE GALL, Odile EMEILLAT-

FURUSAWA,  

Jean-Noël CORNILLY invité d’honneur, candidat à une adhésion (approuvée à l’unanimité, s’il 

confirme son intention). 

 

 

Expédition rapide de sujets plusieurs fois évoqués et sur lesquels on aura à revenir :  

 

NOS LOCAUX 

 Statu-quo-ante. Mais on ne perd rien de vue. Pour l’instant on se satisfait du Pors-Ruz + patro. 

  

NOS  DEPLACEMENTS et visites  

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

 des mines de plomb argentifère de Locmaria-Berrien,   

 d’une brasserie artisanale à Huelgoat,   

 Lesquiffiou nous offre également plusieurs ouvertures selon des thèmes précis. 

 Autre sujet possible : visite du moulin de Lézarazien (en fonctionnement) suivie d’un repas au 

Séminaire de Saint-Jacques tout proche (très bonne table « familiale » et « pas chère »). 

 

 

 



Finalement, nous retenons LEZARAZIEN.  

Et une date qui ne télescope pas nos autres occupations (Forum des assocs, foire du Cloître, 14-18 à la 

médiathèque, foire aux vins de Huelgoat) 

Ce sera le samedi 11 octobre. 

Dispositif à mettre en place selon la procédure suivante : 

- Contact avec Benoît (notre guide) pour voir si dispo.    Alain 

- Contact avec Danièle Inizan, sa sœur et Hervé Corre (ou un autre « mécano ») 

      pour voir si la date convient.       Alain et Benoît 

- Contact avec séminaire de Saint-Jacques pour réservation et menu  Alain et Loïc 

- Elaboration du « produit », établissement du prix de participation 

      et lancement d’une opération de communication interne et externe.  Alain et Loïc 

- Réservations et règlement (20 personnes maxi pour des raisons de sécurité)  Loïc   

 

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

On verra ça dès que possible avec Danielle Larhantec. 

 

Les bistrots de l’histoire   
Même chose. Pas d’urgence, c’est à l’horizon 2015. 

 

L’anniversaire Parmentier   
Problème réglé : on s’était plantés : Antoine Augustin Parmentier est mort le 17 décembre 1813 et 

non 1814. On arrive donc comme les carabinieri, un an après la bataille. Tant pis. 

 

Activités extra et péri-scolaires 
 Aucune nouvelle quant à l’opportunité d’une intervention de notre part. Notre offre tient toujours.  

Attendons de voir si les changements tant au niveau municipal que ministériel ne remettent pas en cause le 

dispositif (financements, rythmes scolaires …). Quelle que soit la réponse, nous y survivrons… 

 

« T.M.A » et film sur les moulins 

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

Une demande de retirage est dans l’air (entre 200 et 300). 

 Dans l’immédiat, il a connu un prolongement avec notre participation à une visite de Morlaix pour des 

molinologues venus de l’Essonne (guide : Marie-Françoise Le Gall au titre de Triskell) + découverte du moulin 

à tabac de la manu.  

 Nous en parlerons dans le prochain ECHO, mais on pourrait aussi envisager un rajout dans notre film 

car le sujet est intéressant et fait défaut dans les types de moulins visités. 

 Nous allons par ailleurs tenter un autre rajout : « en hommage à François Méar », décédé quelques 

jours après la sortie de notre vidéo-film (voir Echo 74) 

 

L’ECHO  

 Nous sommes donc passés à 4 € en prix unitaire et 12 € pour l’abonnement annuel. 

Aucune remarque négative ne nous est parvenue à ce jour. 

Aucune remarque. Sujet classé. 

      

Le 74 est sorti avec retard. Raisons à la fois de santé et techniques. Il nous a fallu casser trois fois la 

maquette pour coller à l’actualité et décaler un sujet (les Bonnets Rouges). 

Numéro qualifié de « très riche et très diversifié ». 

On le débriefe. Vos commentaires SVP. 

Pas de remarque. Affaire bâchée. 



 

Le 75 est en cours de montage. Il serait bon qu’il sorte pour fin septembre. Au plus tard, dernière 

semaine d’octobre pour coller à l’actu. (Tout dépend si on y entre la foire du Cloïtre ou pas).  

On a déjà des sujets bien avancés : 

Histoire : Les bonnets rouges à Carhaix, en 1675. Déjà. (Lucien) 4 p. 

Gens de chez nous : un pleybérien à la tête de la Junior entreprise de l’Ecole du Louvre. (Alain) 2 à 3 p 

Rubrique en breton (Job). Les boules « lourdes »  

Notre asso : nos participations à des événements locaux, nos projets (Lézarazien …) films en cours… 

L’anniversaire du début du conflit de 14-18 et notre contribution (au moins 4 p). 

Mots croisés. 

 

 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 et à traiter avec des 

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

    

Nos films en cours : 
 

Plusieurs courts-métrages à monter ou en fin de montage :  

- Le PN de la gare à compléter et à retoucher (encore 3 séquences à réaliser).  

- 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.  

- Un court-métrage sur Jean Bourlès.  

- Les feux de Saint-Jean. 

- Une demande récente : nos amis des Moulins du Finistère nous demandent de réaliser une vidéo 

sur les moulins produisant de l’énergie électrique dans le département. A mettre en forme avec 

Benoît Huot.  

- Le film sur la foire aux vins et gastronomie de Huelgoat (le montage se termine). Il nous sera 

demandé de participer à l’événement mi-octobre (les 18 et 19, en principe) pour présenter le film 

et le proposer au public. Déplacement souhaité de notre chapiteau de 9 mètres et de notre 

vidéoprojecteur (sur deux jours). Vente sur place de DVD (notamment le SVG puisqu’on sera 

dans une foire aux vins !) et présentation de notre expo itinérante sur le pinard. 

- Même chose au Cloître St-Thégonnec pour Gouël Menez Are le 05 octobre.  

On y est attendus avec le même dispositif que l’an dernier. On y projettera les feux de Saint-Jean, 

les moulins et peut-être le film sur Huelgoat. Mise en vente d’ECHOS et de films.  

Si Expo Guével, prévoir 4 personnes au moins pour le montage du chapiteau. 

 

Notre participation à l’expo de la médiathèque sur la guerre 14.  
 

Les dates : du 18 octobre au 29 novembre aux heures et jours d’ouverture de la médiathèque. 

Vernissage le 17 à 18 h. 

Il était prévu à l’origine que notre contribution soit double : une présentation de cartes postales 

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

se confondrait avec le travail des bénévoles de la médiathèque intéressés par le sujet d’autre part. Le titre 

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

En fait, la répartition des salles nous conduit à une présentation distincte de celle de la médiathèque. 

Nous disposerons de la salle Angela Duval.  Nous détenons déjà un certain nombre d’éléments : 

L’expo « Pouliquen Bohic », (à mettre en forme) 

Les éléments de la famille Meur, 

Un casque de la même famille, 

Une baïonnette  



Des livres et revues prêtés par la bibliothèque de Ploun. 

Des éléments sur la famille Calvez-Abgrall. 

Peut-être des documents de la famille de Boisanger. 

A confirmer : un uniforme complet. 

A trouver : Une seconde armoire de présentation 

Et … des bénévoles pour les permanences. 

 

DISTRIBUTION DES RÔLES 

 

Forum des asso le samedi 06 septembre au Bot’on : 

Le matériel et l’emplacement sont retenus. 

10h30 : mise en place.       Alain et François. 

11h00 : arrivée Echos et divers ouvrages à vendre.   Edouard. 

14h00 : tenue du stand (jusqu’à 18 h)    Alain, François, Louis  + Job vers 17h30 

 

Foire-expo du Cloître le 05 octobre : 

Le 04 octobre (17 h-18 h) : Installation-montage.  Alain, Lucien, Jean-Noël, Jacky. 

Le 05 octobre : tenue du stand et démontage.   Alain, Lucien, Jean-Noël, Jacky, Louis. 

 

Foire aux vins de Huelgoat les 18 et 19 novembre :    (dates à confirmer) 

Installation le vendredi soir (4 personnes)   Alain, Lucien, Jacky,   (+ 1 du comité ?) 

Tenue du stand le samedi. 14 à 18 h.    Lucien, Alain, Pierre, Odile, Jacky. 

Le dimanche (+ démontage)     Alain, Lucien, Loïc, Jacky. 

 

Expo guerre 14 à la médiathèque  :  du 18 octobre au 29 novembre 

Distribution + complexe du fait de la durée. Mais il nous reste plus de 5 semaines … 

Tout dépendra du contenu précis de notre contribution (expo + sono + vidéo ?) 
 

Par « jours et heures d’ouverture de la médiathèque », il faut entendre : mardi, mercredi, samedi. 

Lundi, vendredi et dimanche : fermeture.    Jeudi : réservé aux écoles. 

- Mardi :  10h-12h et 16h30-19h00. 

- Mercredi :  10h-12h et 13h30-18h30. 

- Samedi : 10h-12h et 13h30-15h30. 

 

Nous allons établir une grille que nous ferons circuler, physiquement ou via internet, sur laquelle chacun 

pourra exprimer sa disponibilité. 

En tout état de cause, merci d’y réfléchir avant la prochaine réunion, que nous puissions, au besoin, 

compléter ou modifier la grille.    

 

 

Prochaine réunion 
30 septembre. Même heure, même lieu. 

(pour éviter le 07 octobre qui tombe après la foire du Cloître. Mieux vaut une réunion avant).  

 

 


