
 
REUNION du lundi 05 oct 2015 

 

Présents : Alain MARTIN, Lucien ROHOU, Jacky QUEAU, Edouard LAMMER, Jean Noel 

CORNILY, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Loïc DECAY, François POULIQUEN, Jean Paul 

JACQ, Marie-Françoise LE GALL. 
 

NOS LOCAUX :  

  Pour nos archives :  On attend toujours pour les éléments « encombrants » (Maison de retraite). 

    Danièle voit avec Michel FER si tout est prêt. 

 Pour nos réunions :  nous attendons une réponse sur l’utilisation de la petite salle du mille-clubs.  
 

NOS  DEPLACEMENTS et visites 
   

Samedi 10 octobre, nous allons à Locmaria-Berrien. Resto : menu N° 1.  

  

    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. 
    

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

Co-voiturage : Odile, Alain et Lucien, pour 11 personnes. 
 

 

« Boire en Bretagne » 
L’expo se met en place à Rennes. Voir l’invitation sur notre site. Pièce jointe de l’invitation. 

 

 

Les bistrots de l’histoire   
Vendredi 23 octobre 2015. (salle des fêtes  -  entrée gratuite) 

Les organisateurs vont vraiment s’y atteler à compter du 14 octobre, jour d’une réunion de pilotage à 

Pleyber avec tous les partenaires. 

D’ici là, nous sommes chargés d’amorcer la communication externe (flyers et contacts presse écrite + 

parlée) en liaison avec la Mairie et la Médiathèque. Distrib sur Pleyber (Aurélie), Ste-Sève (Jean-Paul), St-

Thégonnec (Lucien)  + si possible : Le Cloître et Plourin. 

Nous mobilisons du matériel d’expo et de possibles intervenants. Difficile d’être plus précis, dans la 

mesure où nous ne disposons que du contenu de leur site internet et de quelques rares contacts de Danièle 

avec les organisateurs, pas faciles à joindre. 

L’urne de la médiathèque : rien de plus. 

On attend également de nous l’apport de 2 ou 3 bénévoles pour le service des boissons et casse-

croûtes.  

(Jean Paul, Jean Noel et François se sont proposés). 
 



Notre atelier photo-vidéo et les activités périscolaires 
Les vacances scolaires passées, tout est allé très vite :  

Sous réserve de nouvelles inscriptions, 9 élèves de CM1-CM2 de l’école Jules-Ferry (6 filles et 3 

garçons)  

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

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 sont dispensées dans la petite pièce 

située sur la partie arrière du mille-clubs, toute proche de l’école Jules Ferry. Le matériel de montage vidéo et 

sono sera entreposé dans l’ancien labo-photo.  

D’où notre idée d’utiliser la petite salle de formation proche pour nos réunions plénières mensuelles. 

Le contact avec l’élue préposée aux associations nous laisse bon espoir.     

Animation et groupe de travail pour l’atelier et la formation : Alain, Lucien, Joseph. 

Les séances de formation ont débuté (2 par semaine) et laissent apparaître une bonne motivation des 

jeunes. Reste à voir si l’enthousiasme va durer … 5 inscriptions à l’origine. 9 une semaine plus tard. 2 

défections, une totale et l’autre à mi-temps. Restent donc 7 le mardi et 8 le vendredi. 

Le nombre idéal est de 5 élèves bien motivés.   
 

Nos films en cours ou à finaliser 

Rien de changé : La priorité a été donnée au vidéo-film sur Erril Laugier. Il est sorti.  

Nous avons tourné récemment au Pardon de Sainte-Brigitte. Sujet original : une bénédiction de 

chevaux. Prévues à usage « interne », ces images pourraient faire l’objet d’un moyen-métrage plus élaboré. A 

voir en fonction de notre temps disponible. 

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. On verra, là aussi, selon 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. Jean Gillois. Et 

quelques autres encore... 

 

Le N° 79 :   il se prépare. 
 

         Sujets « obli » :  

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

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

 Nos activités :   

l’opération Hommage en DVD à Erril Laugier,  

notre sortie à Locmaria-Berrien,  

notre participation au salon des asso à Pleyber,  

notre atelier vidéo extra-scolaire à Jules-Ferry,  

notre implication dans les Bistrots de l’Histoire (et dans « Boire » ?),  

notre présence à Gouël Menez-Are au Cloître St-Thég,  

notre tournage au pardon de Ste Brigitte … 

 Patrimoine religieux : la croix processionnelle est de retour.  

 Mots croisés, édito … et on tient déjà difficilement dans une formule à 16 pages. 

  

 



 Sujets différables : 

 Environnement : Un sujet sur la présence d’abeilles noires d’Ouessant à Plounéour-Ménez, (4 pages) 

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.  Mais ce n’est pas impossible. 

 Edition : « La trace du loup » de Pierre Cottin. 

   

 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. 

 Sortie pour la mi-octobre (on attend notre CR de sortie à Locmaria).  
 

Nos ventes et abonnements 

La progression de nos ventes se confirme. Nos pertes en lectorat « abonnés » est de 3 (2 décès, un 

non réabonnement) pour cette année. Les nouveaux compensent plus que largement. 

Pour le N° 78, nous avons tiré à 300 exemplaires. Nous envisageons 275 pour le 79.  
 

Projet de célébration de « La grande évasion du Lieutenant Gordon Brown » 
 Rien de très nouveau : 

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. Jeannot Bellec est tout-à-fait disposé à nous en fabriquer une si nous 

n’en trouvons pas. Jean-Noël nous a débusqué un panier en osier blanc. 

Un état des lieux s’impose également au Grinec, dans l’ancienne ferme de Pierre Lachuer, avant d’y 

installer les fagots nécessaires pour reconstituer la cache de l’aviateur. Le frère de Jean Noel dispose d’un 

outil pour presser les fagots. 

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.  
 

Foire-Expo du Cloître-St-Thégonnec 

 Nous y avons passé la journée du 04 octobre comme prévu. Froide et humide. 

Bons contacts. Succès habituel du mini-musée Guével.  

 Quelques ventes (3 DVD et 1 Echo). 

Au final : gros investissement pour un retour concret assez faible. 
 

Condoléances : 
Nous adressons nos condoléances à Yvonne et Christian MARTIN pour le décès récent de leur fille et 

belle fille, Nathalie. 
 

Prochaine réunion 

Lundi 02 ou lundi 09 novembre à 18 h00. 

                                                    

Peut-être au mille-clubs ( ?)  Tout dépendra de la réponse à notre sollicitation. 

Précisions par mail avant fin octobre. 


