
 
REUNION du lundi 14 déc 2015 

 

Présents : Alain MARTIN, Lucien ROHOU, Jacky QUEAU, Edouard LAMMER , Odile 

EMEILLAT-FURUSAWA, Joseph MONFORT,  Loïc DECAY, François POULIQUEN, Pierre 

TIBURCE. 
 

NOS LOCAUX :  

  Pour nos archives :  On peut retirer les clés quand on voudra pour la MR. 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).  

 A l’ancienne Maison de Retraite, Il faudrait faire un état des lieux pour voir si on peut entreposer tout 

notre matériel. A voir en janvier. 

 Des petits problèmes (de chauffage notamment) nous conduisent à nous demander (l’hiver arrive) si 

nous n’allons pas retourner à la médiathèque pour nos réunions mensuelles.  
 

NOS  DEPLACEMENTS et visites 
   

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

   Notamment la brasserie « An Allac’h ». Date à fixer (1
er

 trimestre). 
    

 

« Boire en Bretagne » 
L’expo est en place à Rennes.  

 

 

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. 3 observations :  

- L’article du Télégramme (CR de réunion du Conseil municipal) a sûrement été coupé. L’octroi de 

la subvention de 3.200 € ne nous concerne pas, contrairement à ce que pourrait laisser entendre 

un raccourci saisissant du journal !.. Si on nous la versait, on serait riche.  

- Cette opération est positive car elle nous a mis sur le devant de la scène ainsi que la 

médiathèque.  

- Ce fut aussi un révélateur intéressant : La projection de documents faite en cours de soirée, 

venait essentiellement de notre photothèque. Certaines photos faisaient semble-t-il partie de la 

« collection privée » d’un photographe professionnel (signature à l’appui), alors qu’elles figurent 

dans notre photothèque où proviennent de chez Noël Guével.  



Ce constat nous amène à souhaiter mettre rapidement en place une structure de gestion des 

éléments du patrimoine pleybérien, afin de protéger juridiquement les documents et objets en notre 

possession et de nous permettre d’agir en cas de dérive constatée. 

Nous allons nous rapprocher une nouvelle fois de Danielle afin de faire avancer ce dossier classé, jusque là, 

comme « peu urgent ». 

 

Notre atelier photo-vidéo et les activités périscolaires 
Nous avons 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. 

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

Animation et groupe de travail pour l’atelier et la formation : Alain, Lucien, Joseph. 

Les séances sont assurées pour 5 élèves bien motivés, principalement le vendredi après-midi, de 

15h15 à 16h30.   
 

Expo Erril Laugier des 5 et 6 décembre 
  Nous avons réussi à obtenir le « Mille clubs » sur 2 jours, les 5 et 6 décembre 2015, pour rendre 

hommage à notre ami le jour (6 décembre) du premier anniversaire de son départ.  

400 visiteurs environ se sont déplacés. Nous avons vendu 45 DVD, et réalisé quelques ventes 

d’Echos et abonnements supplémentaires. Le décompte net sera publié lors de l’assemblée générale. 

Cette opération, sur une année, nous a laissé un bonus intéressant.  

On a par ailleurs eu d’excellents retours-presse.  

Les membres de Triskell ont été réactifs et ont rempli la grille de présence en 24 heures. Merci à tous. 

 

Nos films et actions en cours ou à finaliser 
Nous avons tourné récemment au Pardon de Sainte-Brigitte. Sujet original : une bénédiction de 

chevaux. Prévues à usage « interne », ces images complétées par des vues réalisées en 2014 par Job, 

pourraient faire l’objet d’un moyen-métrage plus élaboré. Elles seront prêtes pour l’AG de la Société hippique 

du 8 janvier. 

Par ailleurs, le maire de Plougonven nous sollicite pour 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 (qui pas-

sera sans doute dans le N° 80 ... 

 

Le N° 79   est toujours en vente.  Aucune réflexion ne nous est parvenue pour le moment. 

 

 Le N° 80 est pratiquement prêt et pourrait sortir avant fin décembre. Toutefois, mieux vaut attendre début 

janvier 2016 (tout comme cette année pour le dernier N° 2014). Laissons passer les fêtes de fin d’année (les 

lecteurs ont l’esprit à autre chose) et attendons le 10 janvier pour le publier. Le N° 79 peut encore se vendre. 

 Au sommaire du 80 :  

 

- Le sujet fort qui fait la UNE couleur : « Gens de chez nous ». Un pleybérien qui a participé à l’une 

des plus grandes aventures humaines et aéronautiques du siècle dernier. A découvrir à la 

parution. Nous conservons l’effet « pochette surprise ». 



- Libération : L’affaire Gordon Brown.  

        A ce propos, s’agissant de la célébration du crash en juin 2016, un dossier de subvention devra 

être présenté à la mairie de Saint-Thégonnec avant le 23 janvier. 

       Ce sujet méritera encore plusieurs réunions de travail pour affiner les détails techniques, 

notamment le montage financier.   

- Compte rendu de l’opération Hommage en DVD à Erril Laugier,  

- Un sujet « du côté de chez Louis », sur Jean Gillois, le « 1
er

 black de Pleyber ». (une partie par 

Louis, l’autre par Alain) avec pour l’essentiel des photos extraites des films « années 50 ».   

- 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. 

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

 Par ailleurs, Alain Martin a d’autres sujets sous le coude pour la 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.   

Nous étions à 179 abonnés lors de notre dernière AG, en février dernier. Nous sommes aujourd’hui à 210. 

Pour le N° 78, nous avons tiré à 300 exemplaires. Pour le N°79, nous avons réduit à 275, mais nous 

avons dû procéder à un retirage de 25. Pour le 80, nous maintiendrons donc un tirage immédiat de 300 ex.  

Nous allons par ailleurs établir avec le concours de Pierre un document destiné à faciliter le portage 

par l’insertion d’un N° de porteur (ou de petites initiales discrètes) sur l’étiquette adresse. 

  
 

Mise en place d’une structure de gestion des éléments du Patrimoine pleybérien 
  Voir plus haut : question déjà traitée au chapitre « Bistrots de l’Histoire ». 
 

 

 

Prochaine réunion 

Lundi 11 janvier à 18H00 au mille-clubs.  

 

La réunion de Février tiendra lieu d’assemblée générale. 

                                                     


