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 Après « L'usine en miettes » retraçant la naissance, la vie et la destruction des 
Ets Guevel, l'association Pleyber Patrimoine a tourné ses caméras vers Commana où 
avait lieu, jeudi, le Tro Menez Are. L'équipe pleyberienne avait été sollicitée pour ré-
aliser un vidéo-film, le cadeau-souvenir de la 25 e édition distribué aux participants 
de la randonnée pédestre au pays des ardoisières et des foires aux bestiaux. 

 
 À la demande des organisateurs du Tro Menez Are, les promoteurs du « Cinéma-
mémoire » de Pleyber-Christ ont promené micros et caméras sur cette foire de Commana, 
remise au goût du jour en septembre. « Ces images actuelles alimenteront les archives 
de demain, précise Alain Martin, président de Pleyber- Patrimoine. Mais nous avons aus-
si exploré le passé. Celui de la commune depuis ses origines, celui des foires de na-
guère avec des documents rares, celui des témoins qui ont vécu à Commana ou aux 
alentours dans la première moitié du XX e siècle. » 
 

Autrefois, il y avait... à Commana 
 

 Alain Martin et Lucien Rohou ont reçu un accueil chaleureux des acteurs et témoins 
d'une époque révolue. « Ils ont pris plaisir à nous parler de ce qui fit leur jeunesse. 
Sans complexe et sans retenue. Nous pensons même qu'ils y ont trouvé un réel bon-
heur. » C'est le sentiment que l'on ressent, effectivement, en regardant ce moyen-métrage 
d'une heure qui contribue à la mémoire locale. 
Sur le DVD titré Gwechall e Oa... (Autrefois il y avait...), alternent images actuelles, photos 
ou films d'archives, parfois empruntés à la photothèque de Pleyber Patrimoine, et inter-
views de témoins peu avares de leurs propos. « Ce vidéo-film accorde une large place à 
l'expression en langue bretonne, sous-titrée. Ce qui confère encore plus de piment à 
cette réalisation qui a demandé entre 80 et 100 heures de tournage, montage, sonori-
sation... » Sans compter le temps de post-production : duplication des DVD, réalisation des 
jaquettes et mise sous boîtiers des 2 400 exemplaires commandés. Cette dernière étape a 
mobilisé la quasi-totalité des membres de l'association. 
« La prochaine fois, sourit Lucien Rohou, si nous sommes sollicités, nous n'aurons 
pas à aller très loin : le Tro Menez Are 2014 se marchera à... Pleyber-Christ. » Toujours 
pour la bonne cause : alimenter les caisses de l'association des parents d'élèves de l'école 
Diwan de Commana. 
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