
REUNION N°6 du lundi 11 juillet 2016 

Présents : C’était la foule. On a failli se marcher dessus !.. 

Alain MARTIN, Lucien Rohou, Edouard LAMMER.  

NOS LOCAUX : 

Rien de changé. On passera sans doute avant cette fin de semaine à l’ancienne Maison de Retraite 

et au patro pour évaluer l’ampleur du déménagement. Clés en mairie. Des volontaires ? 

NOS  DEPLACEMENTS et visites 

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

Dans l’immédiat : la célébration Gordon Brown (journée du 19 juin) a fait office de sortie avant les 

vacances d’été.  Une visite à Kerouat en fin de saison serait souhaitable. 

Notre atelier photo-vidéo et les activités périscolaires 

Le montage d’un certain nombre de scènes tournées par les élèves a été présenté à la salle des fêtes 

le mardi 05 juillet, dernier jour de classes, devant 110 élèves et les animateurs des diverses activités. 

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 sérieuse (une carte mère HS). 

ACTIONS : 

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

- 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 !.. Mais on risque d’avoir quelques petits 

problèmes du fait des récentes mesures relatives à l’«humanisation» de l’abattage des animaux et 

à la vigilance renforcée de l’association L-214. 

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

attendons d’autres sollicitations. 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 : 

 

La mairie de Plounéventer s’est chargée comme convenu de la partie-amont.   

Pleyber-patrimoine a pris le relais entre Landivisiau et St-Thégonnec puis Ste-Sève-Morlaix, 

Pleyber, Plounéour, Trédudon et retour.  

- Le vendredi 17 au soir : L’accueil à Guipavas fut très émouvant et surtout … angoissant. Du fait 

des mouvements sociaux, le couple Brown avait dû prendre le vol suivant. Longue attente : « Et 

s’ils ne venaient pas ? » 

- Le 18 : belle prise d’armes à Plounéventer, lever des couleurs, prestation de « Brest 44 » avec 

des véhicules, repas dans un restaurant local, visite de la BAN sous la conduite du Pacha en 

personne et passage sur le site du crash. 

En cours de journée, le couple Brown s’est vu remettre les reliques de l’avion par l’arrière petit-fils 

de Pierre Lachuer, Hugo Pinon, 12 ans.   

- Le 19 : première étape au carré militaire du cimetière de St-Thégonnec et au site de Kérescars.   

Puis direction Pleyber où la mairie a répondu favorablement à hauteur de 300,00 € pour une aide. 

(Celle de St-Thégonnec aussi). Merci.  

Tout s’est passé à peu près comme prévu. Au détail près de la présence de FR-3 qui nous a 

prévenus la veille au soir et qui a un peu bousculé notre mise en scène (au profit de la sienne). Mais ne 

nous en plaignons pas. Tout d’abord parce que nous nous sommes adaptés. Ensuite parce que cette 

présence est une reconnaissance de notre travail.  

Les volontaires pour la figuration ont été à la hauteur de nos espérances, tant les laveuses que le 

pilote ou encore le résistant armé jusqu’aux dents, le parachutiste allemand … La sirène a résonné sur 

Pleyber. 

Ils se sont ensuite retrouvés à Plounéour (Le Relecq et Le Grinec) pour un repas au restaurant du 

Relecq et une visite de la planque dans la grange Lachuer, avant de prendre la direction de Trédudon Le 

Moine, haut-lieu de la résistance bretonne. 

Fin de journée au 1000 clubs de Pleyber pour une petite projection vidéo et une remise de 

cadeaux : un coffret de stylos par la mairie et deux repros de pastels d’Erril représentant un paysage des 

Monts d’Arrée. 

Nous avons également exploité le concours de 7 élèves de 6
ème

 du collège de Plounéour-Ménez 

encadrés par Pascal Prigent. Une carte de l’itinéraire, réalisée par leurs soins, a fait l’objet d’un 

agrandissement. 

 

Incidence inattendue de cette commémoration ? LE LAVOIR de LEN VRAZ restauré. 

Cette commémoration a sans doute fait toucher du doigt, du côté de la Mairie, ce lavoir situé à la 

sortie du bourg. Son état n’est pas désastreux, mais il mérite que l’on s’y intéresse. D’autant qu’il s’agit du 

dernier lavoir pleybérien à plusieurs postes de travail depuis la destruction de celui de Len Vihan. 

La mairie envisage un programme de travaux qui pourraient être financés en partie sur les fonds 

de Morlaix-communauté au titre du petit patrimoine non classé. Les élus recherchent donc des photos ou 

descriptions anciennes permettant de connaître sa configuration au début du siècle dernier. Nous allons 

consulter nos archives.    
 

 

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 (en 3 volets). Tout 

récemment : la gare de Pleyber en maquette. 
  

 



 

 Le N° 81 est sorti. On l’a débriefé… Aucune observation. Donc c’est bon, au suivant ! 

 

   Au sommaire du 82 :         à sortir avant le 14 juillet malgré une grosse panne d’ordinateur. 
 

- 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. Continuons. 

- 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). 

- Nécro Hervé Calvez.  

- 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 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. Nos ventes totales 

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

Distribution de l’Echo : il faut remplacer Louis, souffrant. On va voir en fonction des effectifs. 
 

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

  La question avait été mise en sommeil, mais il faudra 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 avait demandé de lui confier un certain nombre de documents, photographiques 

notamment, sur les vins Guével. Nous l’avons fait, mais 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. 

  L’urgence est d’autant plus grande que de nouveaux éléments de mémoire nous parviennent, comme 

cette collection de la revue «ArMen» remise à Lucien par un particulier. Quel sera leur statut ? Héritage 

commun « en divagation » ou propriété exclusive de Pleyber-Patrimoine ?  

  Avec une structure de gestion, la réponse serait quasi-immédiate. Faute d’en disposer, nous risquons 

de nous enliser dans les méandres oiseux du « cas par cas » et de faire le dos rond lors de chaque prêt à 

usage. Y compris lorsqu’il s’agit d’aller puiser nous-mêmes dans la ressource existante (par exemple en photo 

ou en vidéo) pour les besoins de notre propre travail.     

 
  

Prochaine réunion 
 

Lundi 08 août, de préférence.  

Même lieu, même heure. 


