
REUNION N°4 du lundi 09 mai 2016 

Présents : Alain MARTIN, Joseph MONFORT, Jacky QUEAU, Pierre TIBURCE, Edouard 

LAMER, Danièle Larhantec. 

NOS LOCAUX : 

Rien de changé. On attend de trouver un moment pour le déménagement. 

NOS  DEPLACEMENTS et visites 

Toujours en projet : brasserie « An Allac’h » au cours du premier semestre (Mai ou Juin). 

Un second déplacement à fixer au choix : les manoirs de Sainte-Sève, les petits trains de M. 

Guerlesquin à Guimaëc, le château de Lesquiffiou …  

Notre atelier photo-vidéo et les activités périscolaires 

Les séances sont assurées actuellement pour 3 ou 4 élèves bien motivés, le mardi et surtout le 

vendredi après-midi, de 15h15 à 16h30. De bonnes choses.   

En dernier lieu, nous avons tourné avec les élèves un bulletin météo et un journal télévisé. Belle 

implication. Mais notre constat demeure : la prestation est sur-calibrée / l’âge des stagiaires. 

Nos films et actions en cours ou à finaliser 
FILMS : 

Le Pardon de Sainte-Brigitte est le dernier moyen métrage en date. Le décalage-son constaté sur 

certains exemplaires tient au fait que l’un des masters qui aurait dû être détruit a continué à servir. Poubelle. 

Le prochain, sauf sujet nouveau d’ici là, sera la reconstitution Brown (ci-dessous). Des séquences 

pourront être montées d’avance ; d’autres, tournées la veille et le jour même, viendront s’y inclure. 

ACTIONS : 

- Le maire de Plougonven nous sollicite pour un reportage sur un volet méconnu de sa commune. 

On conserve le projet. 

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

bois. (ce serait d’ailleurs un excellent sujet de sortie-visite-découverte). 

- Au Cloître Saint-Thégonnec, Jean-Claude Merrer attend notre signal pour un tournage sur le 

« tuer du cochon à la ferme ». Et les ripailles qui suivent !.. 

- Le jeudi 25 février, à Plourin, nous avons inauguré : « Les goûters de la mémoire ». 

- René Gaouyer et le « Pont des âges » de Pleyber seraient preneurs d’une formule identique. 

A voir avec la direction. Danièle s’en charge. 

- Anniversaire du crash de Gordon Brown : 

Après une réunion le 11 avril, nous avons tenu une autre réunion du comité de pilotage le 04 mai 

à la Mairie de Plounéventer avec le maire, M. Héraud, Gérard L’Hour, Pascal Prigent, prof d’histoire à 



Plounéour-Ménez et quelques personnes intéressées par le crash et le périple qui a suivi. Nous avons 

procédé à un rapport d’étape et défini des lignes plus précises du programme des deux journées. 

La mairie de Plounéventer se charge de la partie-amont.  Pleyber-patrimoine prend le relais entre 

Landivisiau et St-Thégonnec.   

Nous avons préparé le dossier de demandes de contributions financières que nous avons fait 

passer aux diverses collectivités situées sur l’itinéraire de la reconstitution. Pleyber-Christ a répondu 

favorablement à hauteur de 300,00 €. Merci. Mais nous savons déjà qu’il faudra compléter par des 

financements privés. D’autant qu’il nous reste aussi à préparer différents « accessoires » : Le lavoir de 

Pleyber est au point. Nous avons le pilote, 3 figurantes, le matériel (à l’exclusion d’une brosse et un bloc 

de savon de Marseille). Des volontaires pour la figuration ? Nous sommes preneurs d’un élément 

masculin jouant au lavoir de Pleyber le rôle (statique) d’un résistant. Il se déplacerait ensuite à Plounéour 

(Le Relecq et Grinec). Une traction avant Citroën noire devrait nous être prêtée pour le « décor ». Nous 

disposerons également d’une sirène à main et de diverses armes d’époque.  

A Ploun : La grange Lachuer se précise. Nous avons réalisé les fagots avec le concours de 

l’association de Kerouat qui nous a prêté une presse … Le montage au Grinec se fera, tout comme la 

mise en place d’une porte rénovée, au retour de vacances de Lucien. 

… Il nous reste aussi à peaufiner certains détails : les petits compléments techniques que l’on

pourrait y rajouter : une idée-cadeau sur Pleyber et Plounéour, puisque la remise des débris et reliques se 

fera à Plounéventer par le petit-fils de Pierre Lachuer. Avez-vous une idée ? 

Les bonnes volontés sont les bienvenues pour : 

La recherche de financements auprès de partenaires économiques que nous aurons ciblés et à 

qui nous aurons fait passer un dossier (quatre ont déjà répondu positivement). 

Nous associons bien entendu à ces reconstitutions nos amis de Ploun’Patrimoine avec qui nous 

collaborons sur la base d’un échange d’adhésions croisées. Ainsi que « BREST-44 », une association de 

« fondus » de cette époque qui devrait nous mettre à disposition un matériel spécifique : side-car 

allemand, armes (neutralisées), uniformes et tenues de résistants. 

Apporteront également leur concours les élèves du collège de Plounéour-Ménez encadrés par 

Pascal Prigent. Une carte de l’itinéraire, réalisée par leurs soins, est en chantier.  

7 élèves du Collège sont impliqués.   

Une dernière réunion est prévue le mardi 31 mai en mairie de Plounéventer à 19h00. 

Programme détaillé : (provisoire) 

Vendredi 17 juin : 

Arrivée de M. et Mme Brown. Accueil Philippe Héraud. Hébergement dans un hôtel landivisien. 

Nous y serons pour filmer l’arrivée et l’accueil.  

Samedi 18 juin : 

10H00 : à Plounéventer, cérémonie au monument aux morts. Présence d’un clairon et d’un 

détachement de la BAN et de la FNACA. Piquet d’honneur. 

11H30 : apéro à la salle Sklérijenn, suivi d’un repas à Plounéventer. Remise des vestiges par le 

petit-fils de Pierre Lachuer. 

14H00 : visite de la BAN. (20 à 25 personnes maxi). 

16H30 : visite des lieux du crash, en présence de témoins et recueil de photos. 

Dimanche 19 juin : 

08h00 : RVs de tous les participants (tronçon N° 2), au Brit’hôtel de Landivisiau. 

09H00 : recueillement au cimetière de Saint-Thégonnec sur les tombes d’aviateurs abattus à 

Kerescars, suivi d’un déplacement au village où une stèle a été érigée. Lucien voit comment impliquer les 

associations locales d’anciens combattants qu’il connaît bien. 

10H00 : nous suivons le chemin vraisemblablement emprunté ensuite par Gordon Brown : 

Direction Morlaix, plein est, puis 90° plein sud vers Carhaix, Pont-Pol, Le Fumé, Bulz, Kermorin, Kergalein 

et lavoir de Len Vihan. Coup d’œil aux traces du lavoir puis reconstitution du « relookage » de l’aviateur 

par les lavandières à Len Vraz (rasage, nouveaux habits, casse-croûte). Bref coup de sirène. 

12H00 : Retour vers Len Vihan, descente de la route du Cloitre pour le Relecq en prenant le 

chemin emprunté par Gordon B, via Trévalan (au Moulin des prés) et sans doute Kerguz. 



12H30 : Repas au Relecq. Avant ou après : Visite du village. Coup d’œil à l’abbaye et au Chemin 

de la Résistance. Présence de figurants : résistants et soldat allemand ( ?).  

14H30/15h00 : Au Grinec, visite de la grange Lachuer et de la ferme. Mêmes figurants. 

16H30 : Retour sur Pleyber-Christ. Salle Angéla Duval, projection du film des deux journées avec 

évocation de l’attaque de Trévarez (film difficile à extraire et de mauvaise qualité). 

Au revoir. Pot amical avec, si possible, un petit cadeau-souvenir de Pleyber-Christ. 

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. 

 Le N° 81 est sorti. On le débriefe SVP… Aucune observation. Les retours depuis le lectorat sont plutôt 

flatteurs.  

Au sommaire du 82 :         (à sortir avant fin juin) 

- Histoire : Le second volet du papier de Lucien sur les activités de la gare de St-Thégonnec avant, 

durant et juste après la seconde guerre. (Prévu en 3 volets).  

- Du côté de chez Louis. Deux sujets possibles. On avisera en fonction de la pagination et de la place 

disponible. La rubrique obtient son petit succès. 

- Edition : « La trace du loup » de Pierre Cottin. (au besoin). 

- Notre association : Nos activités. Notamment la commémoration Brown, toute récente. 

- A travers la presse d’hier. Quelques sujets croustillants (au besoin). 

- Par ailleurs, Alain Martin a toujours d’autres sujets sous le coude pour la rubrique « Gens de chez 

nous »,  au « frigo » pour l’instant, car intemporels. 

- Notre souhait serait de ne pas dépasser les 16 pages, cette fois, dans un numéro de pré-vacances. 

Nos ventes et abonnements 

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

la barre des 210. Les ventes en dépôt (Pleyber, St-Thég et Ploun) ont sensiblement fléchi. Mais nos ventes 

totales varient entre 250 et 300 numéros selon l’intérêt des sujets traités.  

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

La question avait été mise en sommeil, mais il faut la réveiller car des problèmes risquent de surgir à 

terme si le dossier n’est pas finalisé. Tout récemment, pour les besoins de vidéo-films, nous avons emprunté 

des images contenues dans la base de données. Nous en avons prêté pour les Bistrots de l’Histoire. Ceci 

sans avoir la certitude d’en avoir un droit absolument établi.  

Par ailleurs, la Maison de la Bretagne à Rennes nous a demandé de lui confier un certain nombre de 

documents, photographiques notamment, sur les vins Guével. En avions-nous le droit ? L’absence de clarté 

devrait nous conduire à appliquer le principe de précaution et à répondre par la négative. Donc à enfermer 

ces objets de mémoire sous clés et à refuser le partage. Ce qui serait bien REGRETTABLE. 

Pour plus de détails sur ce dossier, merci de vous reporter à notre précédent C.R. de réunion. 

Prochaine réunion 

    Le 06 juin, à l’approche de la commémo  Brown des 18 & 19 juin, serait une date convenable. 

(Le 13 juin, s’il fallait régler quelque chose en urgence, on serait un peu tard).  

Donc : le lundi 6 juin à 18 h 00 au mille-clubs. 


