
 
REUNION du lundi 09 nov 2015 

 

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

CORNILY, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Joseph MONFORT, Marie-Françoise LE GALL, 

Pierre TIBURCE, Danielle LARHANTEC. 
 

NOS LOCAUX :  

  Pour nos archives :  On peut retirer les clés quand on voudra pour la M.R. A voir en fonction de 

nos dispos pour le déménagement des « encombrants » depuis le patronage. 

 Pour nos réunions :  C’est OK pour l’utilisation de la petite salle du mille-clubs. Nous y sommes. 

Mais Danielle Larhantec assure qu’il  est prudent de confirmer des réservations à l’avance (par mail) 
 

NOS  DEPLACEMENTS et visites 

   

Samedi 10 octobre,  nous sommes allés à Locmaria-Berrien. Visite : DVD réalisé par Lucien. 

   Resto au « Juke-Box » : menu très apprécié. 

Projets ?  Rien de précis avant la fin de cette année. Mais nous avons pas mal de réserves, 

   Notamment la brasserie « An Allac’h ». 
    

 

« Boire en Bretagne » 
L’expo est en place à Rennes. Voir l’invitation sur notre site. Quelqu’un y est allé ? Non, si l’on en juge 

par l’absence de réponse à la question posée. 
 

 

Les bistrots de l’histoire   
C’était le Vendredi 23 octobre 2015. (Salle des fêtes  -  entrée gratuite) 

Notre rôle, que nous pensions symbolique à l’origine, a finalement supposé un gros investissement de 

notre part. Nous avons mobilisé du matériel d’expo et des intervenants.  

L’urne de la médiathèque n’avait pas donné grand-chose d’intéressant. Normal, cela  fait 20 ans que 

nous collectons. Il ne doit rester que des miettes. 

Enfin, merci à nos bénévoles qui ont contribué à la buvette, l’accueil, les casse-croutes … 

Vous y étiez pratiquement tous. Votre avis nous intéresse. 

Le « musée à Jacky » était un plus, Il a attiré de nombreux visiteurs ravis des commentaires d’un 

guide hors pair.  

Plusieurs personnes ne connaissaient pas le principe de fonctionnement et ont quitté à l’entracte. Il y 

avait 120 personnes dans la salle en 1° partie, 78 en seconde, dont 19 des Côtes d’Armor. La communication 

a été tardive de leur part. On déplore une mauvaise communication quant au déroulement de la soirée. En 

effet, après la pomme de terre, on est revenu au débat sur les Ets Guével. Manu Léal, entre autres orateurs 

pressentis, avait déjà quitté la salle. Le micro  baladeur porté par un organisateur devait ensuite être activé, 

d’où une perte de temps. Il eut été préférable que l’un d’entre nous le garde et incite les témoins à s’exprimer. 



Cette expérience méritait d’être vécue et nous conforte dans la possibilité de réaliser une 

manifestation de même genre pour mettre en valeur les pommes de terre, les œufs, les bouchons et le kaolin. 
 

 

Notre atelier photo-vidéo et les activités périscolaires 
Nous avons donc signé le 27 août une 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, devenue notre salle de réunions. 

Le matériel de montage vidéo et sono sera entreposé dans l’ancien labo-photo.  

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. Puis 2 autres, manifestement liées à une conception très personnelle des parents quant au rôle 

des TAP. Certains pensent que nous avons signé une convention de garderie !.. 

Le nombre idéal est de 5 à 6 élèves bien motivés.   
 

Nos films et actions en cours ou à finaliser 

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

  

Toujours concernant ERRIL, nous avons réussi à obtenir le « 1000 clubs » sur 2 jours, les 5 et 6 

décembre 2015, pour rendre hommage à notre ami le jour (6 déc) du premier anniversaire de son départ. 

Les éléments se mettent en place avec Patricia. L’hommage prendra la forme d’une exposition de 

pastels enrichie d’une démonstration par un ou deux amis artistes. Nous présenterons notre vidéo en boucle 

et poursuivrons la vente du DVD. On demande des volontaires pour accompagner l’exposition sur 2 jours. 

(Surveillance, vidéo, DVD …) 

 

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 avec un retard important. Pourquoi ? Parce que chaque semaine nous apporte un 

sujet nouveau que nous devons y faire entrer + du temps investi au détriment, à chaque fois de l’ECHO qui, 

au lieu d’avancer recule, puisqu’il faut déstructurer ce qui a été fait pour le mettre à jour. Sans compter un 

sujet « surprise » pour le N° 80, mais dont il faut collecter les éléments immédiatement. Ce qui ne fait pas 

avancer le N° 79. 

Mais on doit être bons pour le milieu de cette semaine. Le retard n’a rien de dramatique, dans la mesure où le 

N° 80 peut parfaitement sortir tout début janvier 2016 si nécessaire, tout comme cette année pour le dernier 

N° de 2014. 
 



 1)  Sujets « obli » :  

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

 - Libération :  Un retour sur l’affaire du lieutenant Brown (1 page maxi, si possible) avec les 

éléments nouveaux que nous ramenons pour le jour de la célébration + une réunion récente à Plounéventer 

qui confirme la date de la venue du fils Brown les 18 et 19 juin 2016. (C’est le jour de la fête de la musique !) 

Nous avons établi une distribution des cartes au départ de Plounéventer. Le maire, M. Heraud et son équipe 

se chargent de la partie située entre le lieu du crash et St-Thégonnec. (1
er

 jour) avec, notamment, 

l’intervention d’un détachement de la BAN de Landivisiau. Triskell prend la suite pour la partie St-Thégonnec-

Plounéour-Menez. (Seconde journée) Si possible même jusqu’à Laz. A voir en fonction du timing. Les deux 

temps-forts pour nous étant, après le passage au carré militaire de St-Thégonnec (crash de Kerescars), 

l’étape au lavoir de Pleyber et le passage par la ferme de Pierre Lachuer au Grinec. Repas prévu au Relecq, 

village que notre pilote traversa au nez et à la barbe des allemands sur un vélo appartenant à Pierre Lachuer. 

Tout ceci méritera encore plusieurs réunions de travail pour affiner les détails, notamment le montage 

financier.   
 

- Nos activités :   

l’opération Hommage en DVD à Erril Laugier,  

+ l’exposition-hommage de décembre. 

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, restaurée, est de retour.  

- Mots croisés, édito … 

S’il est nécessaire de trouver un sujet de calage pour aboutir à un multiple de 4, nous sortirions Jean Gillois, 

le «1
er

 black de Pleyber». (Une partie par Louis, l’autre par Alain) avec des photos extraites des films 

« années 50 ».   
 

  2)  Sujets différés : 

 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 sommes contraints de publier dans le N° 80,  
 

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

 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. 
  

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.  
 

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.  
 

Prochaine réunion 

Lundi 07 décembre à 18 h 00 au mille-clubs. 

                                                     


