
 
REUNION du 04 novembre 2014 

 

Etaient présents : Alain MARTIN, Joseph MONFORT, Lucien ROHOU, Jacky QUEAU, Edouard 

LAMMER, M-F LE GALL, Jean-Noël CORNILLY  

 

 

NOS LOCAUX 

 

 Re-Re-Re-Statu-quo-ante. Pour l’instant on se satisfait du Pors-Ruz + patro. 

  

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

 
Il va maintenant falloir réveiller le sujet, car des problèmes risquent de surgir à terme si le dossier 

n’est pas finalisé. On verra ça dès que possible avec Danielle. 

 

Les bistrots de l’histoire   

 
Même chose. Pas d’urgence, c’est à l’horizon 2015. 

 

Activités extra et péri-scolaires 

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

 Peu importe la réponse. L’idée d’un atelier vidéo peut être poursuivie indépendamment d’une 

implication en milieu scolaire. Le problème resterait celui du local. 

 

 

 



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,   

 Lesquiffiou nous offre également plusieurs ouvertures selon des thèmes précis. 

  

Nous avons visité LEZARAZIEN  le samedi 11 octobre. 

20,00 € par personne tout compris. Satisfaction assez générale. 

La prochaine : La brasserie artisanale « an allarc’h » à Huelgoat. 

Date à retenir, un samedi, avant le 13 décembre. Sinon, tout sera reporté à fin mai début juin 2015.  

Nous avons donc 5 possibilités : 15, 22, 29 novembre, 6 ou 13 décembre. 

Accord pour le 22 novembre. RDV à 9H30 sur la place et repas à Berrien. Puis retour à Pleyber. 

Contact pris avec le brasseur. Attendre confirmation de sa disponibilité. Alain voit avec lui et avec David au 

resto de Berrien. 

 

« T.M.A » et film sur les moulins 

 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. 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 à ce jour. 

     Le 75 est toujours en cours de montage.  Mais on patine dur. 

Raisons de santé d’une part, forte implication dans de nombreuses autres actions d’autre part. 

Cette fois, je crois en effet que nous avons voulu trop en faire. Mais c’est fait. 

Depuis notre dernière réunion, nous avons : 

Effectué notre visite de la minoterie de Lézarazien, 

Participé à la foire expo du Cloître St-Thég le 05 octobre, 

Finalisé et reproduit le vidéo-film sur les feux de la Saint Jean, 

Réalisé le DVD sur la foire de Huelgoat, 

Participé à cette même foire les 18 et 19 octobre 

Monté notre expo + la vidéo à la médiathèque. 

Avec, à chaque fois, une logistique assez lourde : organisation et intendance à mettre en place, 

chapiteau à monter et déposer, expo Guével à déménager, éléments d’exposition à collecter avec 

établissement de procédures de prêt à usage, vitrine à chercher à Lorient … 

Tout ceci s’est fait au détriment de l’ECHO 75 qui reste en pièces détachées. Mais il se fait. 

Les sujets du 75 : 

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 et films en cours… 

L’anniversaire du début du conflit de 14-18 et notre contribution. 

(nous y reviendrons plus en détails dans le 76) 

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 prévue). 

    



 

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 « un homme une vie », sur Jean Bourlès.  

- 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.  

- Calvaire illuminé de Saint Thégonnec 

 

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. 

La composante majeure en est : « la famille Pouliquen-Bohic ».  

En fait, la répartition des salles nous a conduits à une présentation distincte de celle de la 

médiathèque. Nous disposons de la salle Anjela Duval. 

Déception : seulement certains jours… Il nous a en effet paru souhaitable d’annuler les permanences 

du mercredi pour cause d’embouteillages à la médiathèque.   

Satisfaction : si nous avons eu quelque peine à communiquer autour de cette expo « complémentaire 

de celle du rez-de-chaussée », les choses sont entrées dans l’ordre et surtout, le tableau des permanences 

aux jours d’ouverture a été vite garni. Avec parfois quelques cafouillages, mais toujours « en plus ». Ce qui 

n’est pas grave. Abondance de bien ne nuit pas !.. 

 

 

 

 

Prochaine réunion 
 

09 décembre. 

 

 

 


