
REUNION du 09 décembre 2014 

Etaient présents : Alain MARTIN, Joseph MONFORT, Pierre TIBURCE, Lucien ROHOU, Jacky 

QUEAU, Edouard LAMMER, M-F LE GALL, Jean-Noël CORNILY, Jean-Paul JACQ, Odile 

EMEILLAT, Loïc DECAY.  

Evacuons rapidement les questions rituelles de notre ordre du jour. 

ACCUEIL D’UN NOUVEAU MEMBRE : 

Jean Paul Jacq était adjoint au maire de Sainte Sève chargé du patrimoine. Aujourd’hui disponible, il pense 

assister à nos réunions mensuelles. 

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, sans doute avant l’AG. 

Les bistrots de l’histoire  
Même chose. Pas d’urgence, c’est à l’horizon 2015. 

Activités extra et péri-scolaires 
Danielle devait en parler à l’adjointe en charge du dossier. Notre offre tient toujours. Des nouvelles ? 

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,  qui sera vraisemblablement notre prochaine 

destination. (Contact à pendre avec Josiane Le Guern et Germain Cavan). 

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. Elle va s’installer à Kroaz an 

Hery en la Feuillée. 

L’ECHO 

Nous sommes passés à 4 € en prix unitaire et 12 € pour l’abonnement annuel. 

Aucune incidence sur les abonnements. La preuve : Sur une soixantaine de relances (57 exactement) 

adressées avec le N° 75, une trentaine est déjà revenue avec le règlement. 

Le 75 est paru avec retard. Mais on en connaît les raisons. 

Raisons de santé d’une part, forte implication dans de nombreuses autres actions d’autre part. 



Cette fois, je crois en effet que nous avons voulu trop en faire. Mais c’est fait. 

(voir notre dernier CR de réunion) 

Rappelons par ailleurs que notre contrat ne nous enferme pas dans une rigueur trimestrielle absolue. 

Les textes prévoient « quatre parutions par an », sans plus de précision, pour le bénéfice de la TVA dite 

culturelle. Bien entendu, l’idéal reste de paraître tous les trois mois. Mais ceci demeure un point idéal et 

théorique. 

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

prime. On débriefe : des remarques ?  

Aucune, à l’exclusion d’une photo de Huelgoat prise en réalité au Cloître. La « manip » était 

volontaire. Le Télégramme a d’ailleurs fait la même chose … Alors … Sinon, 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 et à traiter avec des 

pincettes)     L’intérêt manifesté par un universitaire quimpérois pour le site Guével (rencontre prévue). 

Le 76 :  Nous ne le sortirons pas pour fin décembre. D’autant qu’Alain s’absente 8 jours, du 20 au 28, 

pour un déplacement en Franche-Comté. Mais ce sera pour les tout premiers jours de janvier 2015 (comme 

en 2014 d’ailleurs). 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.  Question : Un pastel couleur en page centrale ? Pagination 

centrale ou sur-pagination ? un ou deux pastels ? tout est à négocier avec l’imprimeur. Si oui, faire une 

publicité dans la gazette  et l’Inkanter.  

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.  

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. La 

composante majeure en a été : « la famille Pouliquen-Bohic », avec divers concours extérieurs dont celui 

de la bibliothèque de Plounéour-Ménez et de quelques particuliers, prêteurs d’objets divers.   

La répartition des salles nous a conduits à une présentation distincte de celle de la médiathèque, salle 

Angela Duval.  Satisfaction : si nous avons eu quelque peine à communiquer autour de cette expo 

« complémentaire de celle du rez-de-chaussée », les choses sont vite entrées dans l’ordre et (surtout) le 

tableau des permanences aux jours d’ouverture a été vite garni.  

Par contre, nous avons regretté des cafouillages dans le plan d’occupation des salles et une solide 

dose de mauvaise volonté du côté de certains occupants que nous qualifierons d’ «historiques», (mais peu 

respectueux de l’histoire !) guère enclins à nous céder une place qui nous avait pourtant été imposée !  Grace 

aux interventions de Danièle, les angles ont été, pour l’essentiel, arrondis. Reste un petit sentiment 

d’amertume et des pertes de temps considérables (à l’heure du bouclage de l’Echo). On a toujours mieux à 

faire. Mais mieux vaut, dans notre grande sagesse, passer tout ceci au compte des pertes et profits.  

Au Fil du Queffleuth : 

Le livre de Jean Caroff et François Huon va paraitre en mars 2015 : "Moulins à papier et familles 

papetières de Bretagne du 15ème siècle à nos jours". 

Tarifs : préférentiel à la souscription jusqu'au 31/01/2015 : 26 euros 

      à partir de du 01/02/2015 : 30 euros 

Prochaine réunion 
Une réunion le 06 janvier 2015 (avec la galette des rois) et l’A.G.  le vendredi 13 février à 20 h. 


