
 
REUNION N°9 du lundi 10 octobre 2016 

Désormais : une réunion par trimestre 
 

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

QUEAU et Lucien ROHOU. 
 

NOS LOCAUX  

  Rien de changé. Si ce n’est en pire. Nous avons décalé, du fait d’un « squat », mais les choses ne  

s’arrangent pas. On devait retrouver « l’essentiel » du local dans l’immédiat, la totalité « un peu plus tard ». En 

fait, il nous reste assez de place pour ranger 3 dossiers et 2 cartons dans un stock de linge et un fatras 

indescriptible. 

                     



 

NOS  DEPLACEMENTS et visites  
   

 Toujours en projet : la brasserie « An Allac’h », Lesquiffiou, le Moulin de Kerouat, les petits trains … 

MODIFICATION des PERIODICITES de nos REUNIONS 
 Elles seront désormais trimestrielles et se dérouleront le mardi à 19 heures (Unanimité des 

membres présents). Bien entendu, selon les évènements, on pourra provoquer d’autres rencontres. 

La prochaine réunion est fixée au mardi 6 décembre 2016 à 19 H00. 

Notre atelier photo-vidéo et les activités périscolaires 
On a tiré la bâche pour les primaires. Une version « ados » et « adultes » reste imaginable, mais avec 

plus de candidatures (2 pour l’instant). 
 

Nos films et actions en cours ou à finaliser 
FILMS :  

Le prochain sera la reconstitution Brown. On le sortira avec, vraisemblablement, une projection à 

Plounéventer. Une autre (à voir) à St-Thégonnec, Pleyber et (ou) Ploun. 
 

ACTIONS :  

- Le maire de Plougonven nous a sollicités pour un reportage. On va rétablir le contact. 

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

- 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 dimanche 02 octobre au Cloître, nous avons participé à « Gouël Ménez are ». Très belle 

réussite pour les organisateurs grâce, sans doute à l’effet d’appel de Paulo de Landunvez, 

vedette de l’Amour est dans le pré !.. Superbe fréquentation de notre stand. Un abonnement à 

l’Echo et quelques ventes. 

- A Plourin, nous avons inauguré : « Les goûters de la mémoire ». Nous attendons d’autres 

sollicitations. Notamment on verrait du côté de Saint-Thégonnec. Sonia va aussi nous recevoir au 

Bruc, le 24 novembre. 

- Le dimanche 16 octobre, nous avons été sollicités par l’association des collectionneurs de 

« Véhicules d’Epoque Léon Trégor » pour prendre part à une exposition « pluridisciplinaire » à 

la salle des fêtes. Leur attente : notre expo SVG. Opération réussie. 

- L’an prochain, à une date qui n’est pas encore fixée, 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. A noter que 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-Thég où les salles ne manquent pas.   

- Enfin, nous avons été sollicités pour prendre part au Salon de l’Histoire locale et du patrimoine, à 

Plougonven le samedi 29 octobre, de 13h30 à 18h00, avec possibilité de repas sur place. 

Organisation : Au Fil du Queffleuth. Participation : 10 € par asso pour un linéaire de 1,20 m. Il 

nous faut au moins 10 ml pour exposer, ce serait trop onéreux car on n’a aucune rentrée à 

espérer. Notre programme de fin d’année étant chargé, nous avons renoncé à y participer. 
 

Anniversaire du crash de Gordon Brown : 

Il nous reste à finaliser avec 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.  

la Marine à St-Thégonnec (encore un volet à publier dans le N° 83).  

Tout récemment : la gare de Pleyber en maquette. 
  

 Le N° 82 est sorti. On l’a débriefé. Que de bonnes évaluations.  

 Par contre, une faiblesse est apparue dans notre système au niveau du portage. D’où certains 

retards. 

Le N° 83 est en cours de montage. Gros retard, encore aggravé par le décès de Noël Guével, que nous 

devons signaler par une nécrologie dans ce numéro. Sinon, on reporterait au mois de janvier 2017, ce qui 

ferait un peu « réchauffé ». On a donc cassé la maquette pour lui consacrer 2 pages. 

Pour le reste : Structure classique : 3
ème

 volet du papier de Lucien sur la gare de St-Th. -  Du côté de chez 

Louis, 2 bonnes histoires  -  Un sujet à définir pour le calage en fonction de l’encombrement de la rubrique 

« Notre Asso » qui comportera nos projets en cours et notre participation à la foire du Cloître et au salon de 

Pleyber. Un peu de patience, il arrive. 
 

 Nos ventes et abonnements 

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 ne va pas tarder à remettre le sujet sur le gaz. Dossier lourd.  
  

Prochaine réunion 
 

 Mardi 6 décembre 2016 à 19 H00.  lieu à fixer. 

 

     On résume pour les affaires à suivre d’ici à la fin de l’année : 

- Une sortie découverte : Lieu et date à définir. 

- Poursuite des Goûters de la Mémoire. Où et quand ?  Le thème ? 

- Une (ou plusieurs) projection(s) Gordon Brown. 

- L’expo du 16 octobre à la salle des fêtes.  

- La structure de gestion des éléments du Patrimoine en notre possession. 

- Les bases pour l’expo / reliques de guerre. Date et lieu ? 

- Le dernier N° 2016 de l’ECHO, le 84. 

 

UNE NOUVELLE ADRESSE pour le SITE INTERNET de L’ASSOCIATION : 

http://www.triskell-pleyber-patrimoine.fr/echo.htm 

http://www.triskell-pleyber-patrimoine.fr/echo.htm

