
 
REUNION du 07 avril 2015 

 

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

DECAY, Jacky QUEAU, Edouard LAMMER, M-F LE GALL, Jean-Noël CORNILLY, Jean Paul 

JACQ.  

Invité : Benoit HUOT (amis des moulins du Finistère) 

 

NOS LOCAUX 

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

 Danièle nous a fait savoir que les travaux touchent à leur fin à l’ancienne maison de retraite.  

 C’est donc une affaire de jours. De quelques semaines tout au plus. Voir avec M. Fer. 

 

NOS  DEPLACEMENTS et visites  

- 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 

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

Notre déplacement à Lorient  
Date : samedi 25 avril (incontournable à cause du sous-marin). présenté par Loïc. 
  Départ 08h, devant l’église de Pleyber    -   arrivée à Kernascleden vers 09h30   

Visite de la Chapelle de Kernascléden édifiée par la famille de Rohan au 15
ème

, surnommée « la 
chapelle aux mille clochetons », dotée de fresques uniques en Bretagne. 

Vers 10h30 : visite du musée de la chauve-souris  
11 h 30 déjeuner à "l'orée du bois". 
Départ vers 13 h 15 pour Lorient, base de Kéroman,  
14 h 00 : visite du sous-marin La Flore (durée 1h30) 
Retour vers 17h30 / 18h00 à Pleyber-Christ. 

Participation : 25,00 € par personne. L’asso prend en charge les boissons.  



« Boire en Bretagne » 
 L’affaire est entre les mains du Musée de la Bretagne à Rennes. Ils ont nos films et documents. 

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. 

Danièle Larhantec confirme une réunion du Comité de pilotage avec Pierre Fenard, le 12 mai à 

10h00 en Mairie.  

Il déposera une urne de collectage à la médiathèque. 

La réunion se déroulera à la salle des fêtes à partir de 18 h 00.  

La disposition de la salle sera réaménagée pour cette rencontre où seront présentés les thèmes 

concernant le vin, la pomme de terre, les œufs. On prévoit 200 spectateurs, l’entrée étant gratuite. 

Notre expo sur les Moulins à farine de Pleyber. 
 Benoît Huot est venu pour nous en parler avec matériel et documents. 

Pour faire court, 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 un vendredi 15 mai au soir. 

La mise en place devrait se faire ce même vendredi. Lors de l’ouverture au public, un membre des AMF sera 

présent et devrait être assisté par un « local ». Benoit Huot se chargera des conférences aux scolaires et 

souhaite juste se faire assurer le repas de midi, pour avoir un temps de discussion conviviale avec les 

instituteurs 

Il restera à régler quelques points : invitations au vernissage (réalisation et envois + à qui ?) 

organisation d’un petit pot (financement), dates des conférences de Benoît (scolaires et tous publics), 

permanences par Triskell.  Réunion Alain + Danièle le mercredi 22 avril à 20 h 00. 

On prévoit d’ouvrir au public de 14 à 17 h les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés. Deux 

conférences publiques sont prévues le vendredi 29 mai et le vendredi 12 juin à partit de 20 H 15. 

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 a rendez-vous avec Mme Gaouyer et Marie du Centre de Loisirs pour jeter les bases d’une 

possible collaboration.    

 Suite à la prochaine réunion, étant entendu qu’une mise en œuvre ne pourrait pas intervenir avant la 

rentrée de septembre 2015. 

 Groupe de travail constitué : Alain, Lucien, Joseph. 

Nos films en cours ou à finaliser 
 Ils butent actuellement sur la charge de travail. Mais des créneaux vont se dégager. 

Priorité à un vidéo-film sur Erril Laugier. On a l’essentiel de la matière, mais il faut tout remettre en 

ordre et réaliser quelques interviews pour les transitions. 

Nous devons aussi reprendre toutes nos images sur les calvaires colorisés, avant la saison d’été. 

On attend des nouvelles de la SNCF-RFF pour certains tournages complémentaires relatifs au tunnel 

de la gare. Le commentaire, inégal dans les réglages sonores, sera aussi à reprendre en fonction d’un 

nouveau montage. Le projet « Tuer le cochon » reste en réserve. Le scénario et le synopsis sont prêts. Il faut 

juste trouver le temps. Sans parler de plusieurs autres films qui attendent une opportunité et qui sont à l’état 

de rushs.  

 
 



L’ECHO  

  Le 76   a été débriefé. Il n’y a aucune remarque. 

 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 77 :  

« Nous ne le sortirons que pour fin mars, début avril », disions-nous lors de notre dernière réunion. Ce sera 

celui du premier trimestre. Il se termine au montage et va passer en impression. On tient à peu-près les délais 

pour sortir le 78 avant fin juin. 

Il comportera à nouveau plusieurs grands sujets : 

- « Nos villages ont une histoire ». Lucien s’est promené du côté de Kervern        (4 pages) 

- Le sujet « Breizh » envisagé par Job est remplacé par une nécro de Naïg Rozmor, poétesse 

bretonne récemment décédée. Avec un poème en breton (+ traduction) et interview d’un de ses 

fils qu’Alain connait bien.  

- Un pilote anglo-canadien crashé à Plouneventer et secouru par des lavandières de Pleyber 

durant la dernière guerre, avant d’être évacué par le Groupe Lachuer du Grinec (près du Relec). 

Alain envisage au moins 4 pages pour un premier épisode. 

- Notre association : Essentiellement l’hommage à Erril Laugier. 

- Les mots croisés. 

- Une revue de presse d’avant guerre. Pas triste du tout !.. 
  

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 environ 400 numéros vendus à ce jour.  

 

Bilan de l’hommage à Erril 
  

 3 repros ont fait l’objet, grâce à l’aimable autorisation de Patricia Laugier, de tirages à SERVIMEDIA. 

L’opération a déclenché une vague d’enthousiasme parfois difficile à maîtriser. Avec Pierre, nous avons 

encadré tout ceci dans un tableau Excel qui nous donne le résultat suivant : 

 Projection du POWER-POINT. 

  La distribution s’est faite sur quatre samedi après-midi à la médiathèque.  

Merci à Aurélie de nous avoir supportés !.. 

 

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 pourra lire le récit 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 (août, septembre ou octobre ?) le déplacement du Canada. 

 Nous sommes en contact avec le maire de Plounéventer, M. Héraut, pour envisager une manière de 

célébrer l’événement et de retourner sur ses traces. Il est décidé de créer un petit groupe de travail qui 

pourrait élaborer un programme de journée. Alain, Jacky et Edouard le composeront. 

 
 

 

 



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 05 mai, même lieu, même heure. 


