
 
REUNION 2015 – 1 – du 6 janvier 

 

Etaient présents : Alain MARTIN, Joseph Montfort, Pierre Tiburce, Jacky QUEAU, Louis 

Croguennec, Edouard LAMMER, François POULIQUEN, M-F LE GALL, Jean-Noël CORNILLY, 

Danielle Larhantec, Loïk Decay.  

 

Peu de choses à dire. On reverra l’essentiel lors de l’A.G. du 13 février. 

 

NOS LOCAUX 

 Rien de changé. Pour l’instant on se satisfait du Pors-Ruz + patro. 

  

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

On verra ça dès que possible avec Danielle. Pour l’instant on a manqué de temps. On verra ça à la 

rentrée 2015, si possible avant l’AG. 

 

Les bistrots de l’histoire   

Même chose. Pas d’urgence, c’est à l’horizon fin 2015. Danielle confirme. L’affaire suit son cours. 

 

Activités extra et péri-scolaires 

 Danielle en parlera de nouveau à l’adjointe en charge du dossier. Notre offre tient toujours.  

  

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

Huelgoat pour cause de faibles disponibilités du responsable en fin de semaine.. 

 Loïc nous expose une idée : la visite d’un sous-marin à la base de Keroman à Lorient. On met 

le dossier en place et on fixera un tarif de participation + une date. 



 

L’ECHO  

 Le passage à 4€ est une affaire « digérée ». 

      

Le 75  

Les sujets du 75 ont été exactement ceux qui avaient été prévus, revue de presse d’avant-guerre en 

prime. Débriefé, il n’a fait l’objet d’aucune remarque. Mais toute observation utile reste encore possible. RAS. 

 

 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).  

 

 Le 76 :   

 Il se met en place. Sortie prévue avant fin janvier, sauf imprévu. 

Le sommaire est simple : pour les N & Bl : 4 pages (Lucien) sur l’expo guerre 14 à la médiathèque. 4 pages 

de nécro Erril Laugier. 4 pages de Job sur Café Brezhonneg et sa visite au « Télégramme ».   Couleur de 

une : ERRIL.  Avec l’accord de Patricia, nous offrirons un ou deux pastels en centrale. Vu avec Servimedia : 

on passe dans le budget, y compris pour le complément de grammage.  

 

Nos films en cours : 

 

Plusieurs courts-métrages à monter ou en fin de montage : se reporter également à notre dernier 

C.R. de réunion pour plus de détails.  

On devrait commencer sous peu les tournages avec les Moulins du Finistère pour un documentaire 

sur les moulins à production hydroélectrique. Benoît HUOT prépare un plan de route. 

 

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

 

Nous avons tenu jusqu’au 29 novembre aux heures et jours d’ouverture de la médiathèque. Voir 

notre précédent CR. Tout a été dit. 

Il n’y a pas lieu d’y revenir, sauf observation tardive de l’un ou l’autre. Aucune remarque importante 

n’étant formulée en complément, la question est classée. 

 

Infos diverses 

Nous avons reçu les bons vœux de Mme S. Creignou, conseillère générale.  

Nous sommes invités aux vœux du maire de Pleyber (formule simplifiée cette année : buffet apéro) le 

dimanche 11 janvier à 10 h 30 à la salle des fêtes. 

 

La galette 

La réunion s’est achevée par une galette des rois. Trois (bonnes) raisons : la date, l’anniversaire du 

président (âge classé « secret défense ») et sa promotion au grade de grand-père. Un petit Ewenn né à … 

Belfort. 

 

Prochaine réunion 

Ce sera notre AG annuelle :  

Le vendredi 13 février à 20 h 00, salle Anjela Duval. 


