
 
 

REUNION du mardi 05 mai 2015 

Présents : Alain MARTIN, Danielle LARHANTEC, Lucien ROHOU, Pierre TIBURCE, Joseph 

MONTFORT, Jacky QUEAU, Edouard LAMMER, M-F LE GALL.  

Invité : Benoit HUOT (amis des moulins du Finistère) 

 

 

NOS LOCAUX 

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

 Pour nos archives : On attend de rencontrer Michel FER pour constituer une équipe de 

déménagement vers l’ancienne maison de retraite. 

 

NOS  DEPLACEMENTS et visites 

 Dans la région lorientaise, le samedi 25 avril dernier, les absents auront eu tort… Le film 

commémoratif est en cours de montage. 

Pour l’avenir :   

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

- Les mines de plomb argentifère de Locmaria-Berrien pourraient s’inscrire rapidement dans notre 

planning.   

- Lesquiffiou nous offre également plusieurs ouvertures selon des thèmes précis. 

- Nous avons dû abandonner (temporairement) la visite de La brasserie artisanale « an allarc’h » à 

La Feuillée pour cause de travaux de déménagement de l’entreprise. Mais on garde le contact. 
 

« Boire en Bretagne » 
 L’affaire se met en place à Rennes. Nous n’aurons sans doute pas à nous déplacer. Mme Hélène 

AUDRAIN qui est chargée de mission sur ce projet informe régulièrement Alain Martin de notre place dans 

cette exposition qui ouvrira en octobre 2015. 
 

Les bistrots de l’histoire   
C’est Danièle qui conduit le dossier en liaison avec l’organisateur. Nous prêterons notre concours « à 

la demande ».  

C’est pour le vendredi 23 octobre 2015. (salle des fêtes  -  entrée gratuite) 

On attend maintenant la réunion du Comité de pilotage avec Pierre Fenard et Gérard Allé, le 12 mai 

à 10h00 en Mairie. Les détails d’organisation seront mis en place ce jour-là. 

 



Notre expo sur les Moulins à farine de Pleyber. 
 Ce sera une opération tripartite : Moulins du Finistère, avec matériel d’expo itinérant et expertise sur 

le sujet ; Triskell, avec logistique locale et moyens humains ; Mairie de Pleyber, avec mise à disposition de la 

salle Anne de Bretagne dans un créneau situé entre le samedi 16 mai et le samedi 13 juin, pour coïncider 

avec des fins de semaines et ouvrir par un vernissage-inauguration le samedi 16 mai vers 18 h 15.  

La mise en place de l’expo devrait se faire les mercredi 13 et vendredi.15 en après-midi.  

Benoit Huot se chargera des conférences aux scolaires le mercredi, selon l’attente des enseignants. 

Triskell réalise les cartons d’invitation. La Mairie assure les expéditions ainsi que les envois par mails 

d’un pdf. 

Vernissage: prévu le samedi 16 mai à 18 h 30. Le temps du pot de réception, il faudra pousser les 

tables supportant quelques maquettes. L’aide de bénévoles est souhaitée à partir de 17 h 00.  

Fabrication de gâteaux ? Danielle en envoie un. Alain fournit des tomates cerises. 

La communication externe : Gazette, affichettes, flyers et articles de presse.  

On prévoit d’ouvrir au public de 14 h 30 à 17 h 00 les samedi, dimanche et jours fériés. Benoït sera 

présent à chaque permanence sauf le 7 juin. 

Benoit demande 2 petites tables (voir au Patronage) et un plan de la commune pour positionner les 

moulins. 

Le tableau des permanences / bénévoles se met en place. 

Deux conférences publiques animées par Benoît salle Anjela Duval sont prévues le vendredi 29 mai 

et le vendredi 12 juin à partit de 20 H 15.  

Les enseignants n’ont pas encore donné de réponse pour les présentations du mercredi. Danielle va 

les recontacter. 

Un article sera publié dans le Pleyber-infos de juin. 

 

Activités extra et péri-scolaires et embryon d’un atelier vidéo 
 C’est une vieille idée qui tient à cœur au bureau : former des jeunes à la prise de vues, au scénario et 

au montage vidéo + sono, afin d’assurer notre relève dans le domaine du cinéma-mémoire. 

 Un certain nombre d’expériences ont été conduites, notamment à Landivisiau, où un atelier vidéo 

fonctionnant en milieu extra-scolaire mais en liaison avec un établissement s’est fait remarquer au niveau 

régional par la réalisation d’un « très-court-métrage » (environ 4 minutes). 

 Alain Martin a rencontré Mme Gaouyer et Marie du Centre de Loisirs pour jeter les bases d’une 

possible collaboration, étant entendu qu’une mise en œuvre ne pourrait pas intervenir avant la rentrée de 

septembre 2015. Le dossier en est au stade de la sensibilisation des enseignants et des élèves, avec 

présentation de réalisations.   

 Groupe de travail constitué : 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. 
 

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).  

  

Le N° 77 :  

  

 Sorti avec un peu de retard, mais avec 4 pages de plus et un volume important de textes + une très 

grande diversité thématique.  

 Aucune observation. Affaire classée ! 

 

Le N° 78 : 



 Nous avons prévu d’aller + vite pour sortir avant fin juin et nous remettre dans les clous de la 

trimestrialité. Donc : sortie fin juin. 

 Quatre grands axes : 

 « Nos villages ». Lucien nous prépare un article sur Talingoat. 4 pages. 

 Second volet : « il faut sauver le lieutenant Brown »  -  (Alain) 4 à 5 pages. 

 Rubrique en breton de Job, avec traduction. 

 « A travers la presse ». Nous avons de très bons retours de cette rubrique traitant de notre bonne 

presse locale d’hier et avant-hier, qui se veut un peu « décalée » et insolite.   
   

Nos ventes et abonnements 
Une très belle progression de nos ventes, puisque nous venons de franchir le cap symboliques des 

200 abonnés à l’année. 

Tout ceci est bien sûr imputable aux contacts et au taux de sympathie générés lors des permanences 

pour l’hommage à Erril. Lequel hommage est encore à l’origine des ventes spectaculaires sur ce n° 76 : alors 

que nous tirons habituellement à 230 ou 240 exemplaires pour une vente réelle entre 210 et 220 ex, nous 

avons tiré cette fois à 420 exemplaires pour 400 numéros vendus à ce jour.  

 

Bilan de l’hommage à Erril 

 Nous l’avons présenté lors de notre dernière réunion, projection du POWER-POINT à l’appui. 

  De temps à autre, nous recevons encore une ou deux demandes « sauvages » que nous tentons 

d’honorer. Nous y sommes parvenus, mais il faudra bien s’arrêter un jour. 

 

Notre projet de célébration de « La grande evasion du Lieutenant Gordon Brown » 

 Le Lieutenant Brown fait l’objet du principal sujet de UNE du N° 77 de l’ECHO.  

Chacun a pu lire la première partie de cette aventure qui sort de l’ordinaire et qui a conduit cet officier pilote 

de Mustang, flingué par la DCA allemande (la Flak), contraint de crasher son avion dans la campagne près de  

Plounéventer, à passer par Pleyber-Christ.  

 Son fils fera en fin d’année (septembre ou octobre ?) le déplacement du Canada. 

 Nous sommes en contact avec la mairie de Plounéventer pour envisager, avec Gérard L’hour, 

chercheur d’épaves, une manière de célébrer l’événement et de retourner sur ses traces.  

Il a été décidé de créer un petit groupe de travail qui pourrait élaborer un programme de journée. 

Alain, Jacky, Lucien et Edouard en font déjà partie, mais il peut s’élargir. Danièle veut bien se joindre à nous 

si elle est disponible aux dates des réunions. La mairie contribuerait au travers d’un petit pot lors du passage 

de la délégation. Pilotage Alain, Lucien. 

Dans l’immédiat, on attend d’avoir la certitude du déplacement du fils. (d’où la difficulté de le 

diffuser ou non dans le Pleyber-infos) 

 
 

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. Alain Martin prépare un dossier à 

l’intention de Danièle qui découvre un peu le sujet et qui prend le train en marche. 

On y reviendra après étude juridique du montage proposé. 
 

Prochaine réunion 
 

 Mardi 02 juin, même lieu, même heure, sauf avis contraire. 


