
 
REUNION N°7 du lundi 08 août 2016 

 

Présents : Alain MARTIN, Lucien ROHOU, Jacky QUEAU Edouard LAMMER, Joseph 

MONFORT    
 

NOS LOCAUX  

  Rien de changé. On va agir… dès que l’espace attribué nous aura été restitué, car il parait que les 

lieux ont été squattés !.. 
 

NOS  DEPLACEMENTS et visites 
   

 Toujours en projet : brasserie « An Allac’h » + « les 4 saisons », Lesquiffiou, Moulin de Kerouat … 
   

Notre atelier photo-vidéo et les activités périscolaires 

On tire la bâche. 
 

Nos films et actions en cours ou à finaliser 
FILMS :  

Le prochain sera la reconstitution Brown. Il est déjà bien avancé, malgré des pertes de fichiers liées à 

une panne informatique.  

ACTIONS :  

- Le maire de Plougonven nous sollicite pour un reportage.  

- Au moulin de Kérouat, nous sommes attendus pour un film sur la fabrication du pain. 

-  Maisons de retraite : « Les goûters de la mémoire ». Après une expérience positive à Plourin, 

on peut envisager de se rendre à Saint Thégonnec et à Pleyber Christ. 

- En octobre, le dimanche 16, nous sommes sollicités par l’association des collectionneurs de 

« Véhicules d’Epoque Léon Trégor » et Maurice Mesguen pour prendre part à une exposition 

« multidisciplinaire » à la salle des fêtes. Leur attente : notre expo SVG. Sur ce point, nous 

sommes rôdés, mais il va falloir mettre en place une petite logistique, avec tableau d’attribution 

des rôles. On sait faire. 

- Attention : 15 jours avant, nous aurons la Foire-expo du Cloître. Là-bas, on fait partie des 

meubles. 

- L’an prochain, à une date qui n’est pas encore fixée, (Mars ?) on devrait intervenir à Plouedern, 

dans le cadre d’une expo de maquettes de véhicules militaires. Mais ce serait plus personnel à 

Jacky et sa collection (peu connue) de véhicules de Gendarmerie. On verrait toutefois si on ne 

pourrait pas y monter le chapiteau et projeter le film sur Gordon Brown. Gérard L’hour est 

domicilié à Plouedern.  

- L’idée a également été émise de mettre sur pied une expo de reliques de guerre, associant les 

trouvailles de Claude le Légionnaire et celles de Gérard L’Hour. De nombreuses fouilles réalisées 

par les deux chercheurs ayant lieu sur le site de l’ancienne gare de St-Thégonnec, il serait 

intéressant d’organiser cette expo à St-Thégonnec où les salles ne manquent pas.   



 

Anniversaire du crash de Gordon Brown : 
 

Il nous reste à finaliser par le film complet. 
 

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 (encore deux volets à 

publier). Tout récemment : la gare de Pleyber en maquette. 

  

 Le N° 82 est sorti. On le débriefe. Nous n’avons que des bonnes appréciations. 
 

   Finalement, en dépit de la panne informatique, on n’a pas été trop mauvais sur les délais.  

 Par contre, une autre faiblesse est apparue dans notre système au niveau du portage. Si on ajoute 

les défections aux vacances, aux maladies et autres indisponibilités, nous avons dû trouver une solution 

immédiate à la distribution pour plus de la moitié des numéros « portés ». Comme nous ne sommes pas 

Joséphine, il n’a pas suffi de claquer des doigts pour résoudre le problème. D’où certains retards. 
 

 Nos ventes et abonnements 

La progression de nos ventes se confirme mais le nombre des abonnés se stabilise aux alentours de 

la barre des 205. Les ventes en dépôt (Pleyber, St-Thég et Ploun) ont sensiblement fléchi.  
 

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

  On remettra le sujet sur le gaz à la rentrée.  

 
  

Prochaine réunion 
 

Lundi 05 septembre, de préférence.  

Même lieu, même heure. 


