
 
REUNION N° 8 du 24 septembre 2013 

 Etaient présents : Alain MARTIN, Pierre TIBURCE, Edouard LAMMER, Lucien ROHOU, Loïc 

DECAY, Jacques QUEAU, Marie Françoise LE GALL. 

 

NOS LOCAUX 

 Les nouvelles ne sont pas bonnes. 

Un adjoint au maire, rencontré au Forum des Assos nous a laissé entendre que le chantier en cours à 

l’ancienne maison de retraite risque de « retarder pas mal notre aménagement ». Pas de date. 

Au train où vont les choses, il va nous falloir rechercher une autre solution. Surtout si nous finalisons la mise 

en place de notre structure de gestion des éléments de la mémoire pleybérienne. Ces éléments sont 

actuellement éclatés sur trois sites (dont le garage et une chambre du domicile de président). Un lieu unique 

s’impose pour une gestion rationnelle. Nous avons plusieurs offres de mise à disposition de documents 

(supports papier et films ou cassettes) mais où pourrions-nous les remiser ? On va rencontrer le maire et 

demander la moitié du RDC de l’ancien patronage. Seulement peut-on y avoir l’électricité (au minimum) 

 

NOS  DEPLACEMENTS  

 On conserve l’idée de visiter à Guimaec un parc où circulent des trains miniature. 

 Nous avons jeté les bases pour une visite commentée des mines de plomb argentifère de Locmaria-

Berrien (entrée : 2 € par personne). 

 L’idée a également été évoquée d’une visite au Musée de la Marine à Brest. Et le repas pourrait-il 

être pris au cercle naval ? 

 Lesquiffiou nous offre également plusieurs ouvertures selon des thèmes précis. 
 

  Nous avons réalisé la visite commentée de l’arborétum de Huelgoat avec repas à 5 km de là, à 

Berrien, au « Juke-Box », le 8 septembre 2013.  20 personnes. Le bon chiffre. Satisfaction unanime à ce jour. 

Vous pourrez découvrir quelques photos jointes à ce compte rendu.   

 

L’ECHO N° 70 :  

  Aucune remarque n’a été formulée sur ce N°, malgré plusieurs débriefs. 

 

L’ECHO N° 71 :     Pour fin septembre. Petit retard lié à un accident technique sur un nouvel ordi. 



Il comportera : 

- Le second volet de l’article de Job sur les foires et marchés (bilingue) 

- Le chantier du PN de la gare. Les grandes étapes du chantier. (Alain) 

- Les feux de Saint-Jean, depuis leurs origines (Lucien). 

- L’édito et les mots croisés.  

- Notre association, avec notamment : 

1- Notre déplacement à Huelgoat avec un court papier sur l’Arboretum et un autre, plus 

long, sur la chapelle Sainte-Barbe toute proche et ses triskells. (Alain). 

2- Le vingtième anniversaire de l’ECHO du PR et les réjouissances envisagées avec 

date à fixer, en octobre ou en novembre. 

3- Un film documentaire que nous réaliserons fin août sur la passion des véhicules 

anciens. On embarque à bord !..  Un film + papier dans l’Echo 71. 

4- Le film sur le passage à niveau de la gare pour une projection juste après la mise en 

service. 

5- Un court métrage sur les feux de Saint-Jean, couplé au papier de Lucien, avec des 

images de Saint-Thégonnec et du Cloître. 

On reporte à nouveau notre évêque Académicien. Mais il pourrait faire l’affaire en décembre, dans 

le 72, quitte à passer exceptionnellement à 20 pages et à considérer la sur-pagination comme le 

cadeau de Noël.    

 

L’ECHO N° 72 : vers le 15 décembre. (avant les fêtes) 
 

LES 20 ANS de L’ECHO 

Cette année nous fêterons donc le 20° anniversaire de l’Echo (juillet 1993) 

Des idées ont déjà été avancées, trop ambitieuses pour certaines, un peu « courtes » pour 

d’autres. Nous attendons les idées.  

On pourrait tourner et projeter en boucle un documentaire sur la vie de l’Echo, avec les 

témoins de première heure tels Pierre Tiburce, Edouard Lammer, Jean Bécam, Louis Croguennec, François 

Huon et peut-être d’autres … en finissant sur la presse numérique de Servimedia. On pourrait aussi ressortir 

notre expo des « unes », réactualisée. Une animation est envisageable. Yvette et Vonette sont partantes. 

Avec un volet « gastronomique ». Petit buffet assis, genre apéro dinatoire en self service à 5 

€ tout au long de la journée ou véritable repas ? 

Date à fixer d’ici à fin octobre. Vérifier les dispos de la salle des fêtes entre le 15 octobre et le 

30 novembre, avant toute décision définitive. 
  

  Nos réserves en sujets d’articles comportent notamment : 

   Le moulin de Kerrac’h.  Le Logis Pleybérien (qui pourrait aussi faire l’objet d’un film).  Le taupin.   

François Bourlès à Bruluec.  Le dossier Perper (à compléter) notre évêque Académicien.   

Et quelques autres sujets dont des chutes d’avions au cours de la seconde guerre mondiale dans la région. 

(St Thégonnec, Coat Conval et le Cloitre) qui seront sans doute exploités en bilingue par Job. 

2014 sera aussi l’année Parmentier, et il serait bon de faire revivre cet événement. 

Faut-il remémorer le centenaire du démarrage du conflit de 1914 ou les 70 ans des premières victoires de 

1944 (débarquement en juin …) ? 
 

 « Gwechall e oa » 

   Aucun retour négatif sur ce produit.  

  Nous suivons l’organisation du prochain TMA (à Pleyber) afin de cadrer un thème pour notre 

contribution éventuelle par un troisième film vidéo. 
 

Notre NOUVELLE APPELLATION 
  La chose est acquise et admise. Nous roulons donc sous ce nouveau nom en rappelant chaque fois 

que nécessaire « Pleyber-Patrimoine ». 

 Nous pourrions maintenant nous lancer dans une recherche d’identité visuelle, abandonnée depuis 



plus d’un an. Mais rien d’urgent. Le matériel que nous avons suffit pour l’instant. Il y a d’autres priorités. 

 

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

  

 Le sujet avait été mis en sommeil peu avant le départ de Julie. Mais il faut le réveiller, car des 

problèmes  risquent de surgir à terme si le dossier n’est pas finalisé. 

 Nous avons les bases techniques et juridiques d’une solution. Il reste à les faire valider par 

les divers acteurs du Patrimoine. Car nous ne voulons pas vivre éternellement sur les bases d’une 

présomption de propriété découlant de la possession (art. 2279 du Code Civil). 

 Nous ne pourrons gérer avec sérénité ces archives, documents, photos anciennes, films et 

autres reliques ou éléments du Patrimoine local que si nous sommes assurés d’être à l’abri 

d’éventuelles velléités plus ou moins fondées. (Plutôt moins que plus).  

Il convient que le statut juridique de tous ces objets soit défini une fois pour toutes, afin que 

nous puissions nous comporter comme un vrai fonds de dépôt, de gestion et de prêt, capable 

d’apporter aux nouveaux déposants les garanties qu’ils sont légitimement en droit d’attendre. Et aux 

emprunteurs l’assurance que nous ne sommes pas en train de mettre à leur disposition des objets 

dont nous ignorons en fait qui en est le propriétaire. Vouloir gérer des biens en « errance » comme 

s’ils nous appartenaient relève sinon de l’inconscience, du moins de l’imprudence.  

Certes, il nous a été demandé de nous en charger, au nom de notre « savoir-faire ». C’est 

bien aimable, mais si l’on excepte un PV de réunion le 08 mars 2011 en mairie (il y a 2 ans !..) tout 

ceci est demeuré verbal. Donc informel et juridiquement indéfendable en cas de problème.   

 Danielle, consultée sur ce point, est d’accord de relancer avec nous la réflexion déjà engagée 

et de la reprendre là où nous nous étions arrêtés. C'est-à-dire à notre réunion avortée du 29 mars 

2011 qui devait aboutir à une formalisation des choses. Avec, à la clé, la réponse à une question de 

bon sens : création d’une structure de gestion nouvelle ou utilisation du moule juridique de Pleyber-

Patrimoine pour la collecte, la conservation et la gestion des éléments de la mémoire locale ? 
 

Notre présence à la Foire du Cloître  le dimanche 06 octobre 
 Sans vouloir faire de notre « matériel Guével » une expo itinérante, nous pouvons le déplacer 

tout ou partie à la demande (nous l’avons fait à Ste-Sève). Gouel Menez Are est une bonne occasion, dans 

cette commune où résident d’anciens employés et où nous bénéficions d’un bon taux de sympathie. 

D’où l’idée d’y présenter un stand (emplacement offert) sous un chapiteau de 9 m x 4 m, dont 

nous disposons (propriété perso). Nous pourrions y projeter le film SVG, présenter la vitrine de Jacky 

et différents objets (bouteilles, enseignes, photos A3 …) 

Cette opération suppose par contre 2 h de montage (samedi 05 à compter de 16 h) et autant 

pour le démontage (dimanche vers 18 h) à 4 personnes.  

Présence de 2 personnes dimanche de 10 h à 18 h.  

Un essai de montage du barnum sera effectué la semaine prochaine.  
 

HUELGOAT, Foire aux vins. Les 19 et 20 octobre 
 Nous sommes aussi sollicités pour filmer les deux journées. Objectif : un petit documentaire du style 

« Il était une foire dans l’Ouest ». L’élargissement de notre périmètre nous libère de nos contraintes 

géographiques passées. 
 

Activités péri-scolaire. 
 En liaison avec Mme GAOUYER, nous pourrions intervenir pour un aperçu de montage vidéo dans 

des conditions qui restent à définir. Une bonne occasion de voir comment réagissent les jeunes face à un 

projet de création d’un atelier vidéo.  
 

Prochaine réunion plénière : 

   

  Tout dépendra de la date que nous aurons fixée pour le 20ème anniversaire de l’Echo. 


